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Les propriétés vertueuses
d’une gamme de cosmétiques
au lait d’ânesse Bio
Entreprise artisanale du sud de la France, la Savonnerie de Nyons tire son succès grandissant de
l’authenticité de ses produits. Une vertu qui repose sur la qualité des matières premières sélectionnées
chez les meilleurs producteurs, à Nyons et dans la Drôme Provençale. Cet ancrage territorial va de
paire avec une expansion géographique qui voit la marque
installée dans pas moins de 40 pays à travers le globe._

Le sérum visage, la nouveauté au lait d’ânesse
PVC : 19,90€ TTC
Poids : 30 ml
Riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments, le sérum visage développé par la Savonnerie
de Nyons ne se contente pas de protéger et adoucir la peau. Il permet également de booster
l’immunité des défenses naturelles de l’épiderme contre les agressions extérieures. Sa texture
et son parfum délicats en font un produit offrant des sensations uniques de douceur tout en
contribuant à vivifier la peau, grâce à son mélange d’acides gras essentiels et d’actifs toniques.
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Les autres produits au lait d’ânesse Bio
Parmi les produits phares qui ont fait connaître son nom, la Savonnerie de Nyons a développé
au fil des ans une vaste gamme de cosmétiques au lait d’ânesse Bio.
Gel douche

Shampooing

Il est le parfait allié
pour une peau à
la fois nettoyée,
nourrie et adoucie,
permettant de
se sentir bien et
en paix avec son
corps tout au long
de la journée.

Il nourrit,
hydrate et
régénère le
cheveu, soulage
et apaise les
irritations et
démangeaisons du
cuir chevelu.

PVC : 9,90€ TTC
Poids : 250 ml

PVC : 11,25€ TTC
Poids : 250 ml

Savon rectangle

Crème visage

Riche en vitamines, il nettoie la peau, la tonifie,
renforce ses défenses et lui laisse un délicat parfum.

Elle prévient sécheresse et irritations de la peau, lui
donnant une texture plus pure, plus douce. Pour allier
beauté de l’épiderme et plaisir des sensations.

PVC : 3,90€ TTC
Poids : 100G

PVC : 11,25€ TTC
Poids : 40 ml

Crème de savon

Lait corporel

Crème main

Au lait d’ânesse,
enrichie au beurre
de karité Bio, elle
nourrit, protège
et adoucit la peau,
lui laissant un
délicat parfum qui
accompagne toute
la journée.

Appliqué
régulièrement,
il protège la
peau et lui
redonne une
souplesse
naturelle
en toutes
circonstances.

Appliquée
régulièrement,
elle hydrate,
apaise, procure
une sensation de
bien-être et de
protection contre
les agressions du
quotidien.

PVC : 11,90€ TTC
Poids : 300 ml

PVC : 11,25€ TTC
Poids : 200 ml

PVC : 11,25€ TTC
Poids : 75 ml
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Pourquoi mettre le lait d’ânesse BIO au coeur
de votre routine beauté ?
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Parce que sa certification Bio atteste de sa
provenance d’élevages qui respectent l’animal et
privilégient la qualité et non pas la quantité (l’ânesse
produit très peu de lait, environ un litre et demi par jour).
Parce qu’avec sa composition en protéines
phospholipides, céramides et glucides, il agit contre
les rides et le vieillissement de la peau, qu’il contribue à
régénérer au quotidien.
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Parce que, naturellement hypoallergénique et
grâce à des propriétés anti-bactériennes et antiallergènes similaires au lait maternel, il convent
parfaitement aux peaux sensibles.

Parce qu’il protège et fortifie les peaux fragiles et
sèches, grâce à sa richesse en vitamines (A, B1, B2,
B6, D, C, E) et en minéraux et oligo-éléments.

Parce qu’il se marie parfaitement avec les autres
ingrédients actifs utilisés par la Savonnerie de
Nyons (beurre de karité Bio, huile d’olive AOC de Nyons).
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Parce que depuis des millénaires il est considéré
comme source de bienfaits, ses vertus nourrissantes,
stimulantes, fortifiantes, étant recommandées par
Hippocrate, Buffon, Hérodote… Parce que Cléopâtre,
avec ses 700 ânesses, a contribué à le rendre célèbre.

La Savonnerie de
Nyons tiendra un stand
et présentera ses
nouveautés au salon
Maison & Objet, du
8 au 12 septembre 2017
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