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Présentée au mois de septembre lors du salon Maison & Objet, la nouvelle gamme 
bien-être de la Savonnerie de Nyons a séduit les professionnels. Avec ses cinq 
nouveaux produits haut-de-gamme, la marque étoffe encore la richesse de son offre 
tournée vers la culture du confort et du corps respecté. Cinq savons, cinq parfums, 

cinq esthétismes, et des vertus diverses pour prendre soin de soi au quotidien.

Découvrez le savon à l’argile blanc, 
dédié aux peaux sèches et fragiles, qui 
nettoie, élimine les impuretés et régule la 
production de sébum.

Découvrez le savon à l’argile verte, conçu 
à base d’une argile qui fut jadis l’un des 
premiers remèdes utilisé par l’Homme. 
Riche en calcium et en phosphore, il 
purifie, régénère et rééquilibre. Idéal pour 
les peaux grasses.

Découvrez le savon à l’argile rouge 
avec ses effets apaisants, drainants et 
raffermissants, idéal pour les peaux mixtes, 
grasses et sensibles.

Les savons à l’argile

Riches en sels minéraux, les savons à l’argile cumulent des propriétés diverses et 
vertueuses, à la fois cicatrisantes, anti-inflammatoires et anti-sceptiques, qui en 
font bien plus que de simples savons.
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… découvrez aussi le savon aux algues, 
dont la marque a tiré le meilleur par 
un savant procédé de réduction en très 
fines particules. Ce produit novateur 
régénère, nourrit, apaise et reminéralise 
la peau.  

… la Savonnerie de Nyons propose un 
savon à la pierre ponce, matière issue 
de la roche volcanique en fusion, aux 
propriétés exfoliantes et adoucissantes. 
Un outil du bien-être quotidien, qui 
se conserve facilement par un simple 
rinçage à l’eau claire.

Et pour compléter les soins…
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