
SE
SAVONʼ

NEZ
LES NOUVEAUX SAVONS BAÏJA

Un temps délaissé, le savon solide fait son grand retour dans nos 
salles de bain. Il faut dire que, dans un contexte d’écocitoyenneté où 
chacun cherche à réduire sa consommation de contenants en 
plastique, qu’ils soient recyclés / recyclables ou non, le plus 
incontournable des soins lavants s’impose comme une alternative 
bienvenue. Sauf qu’en la matière, il y a savon et Savon, et c’est 
justement pour contribuer à lui redonner toutes ses lettres de 
noblesse que Baïja en propose, pour la toute première fois, sa 
propre interprétation.

On succombe en tout premier lieu pour l’objet en lui-même, les 
iconiques patterns de la marque française s’exprimant plus fort que 
jamais sur ce large étui offrant une qualité de papier supérieure. Une 
idée cadeau pour un proche qu’on souhaite chérir… ou tout 
simplement pour soi et dans l’optique d’apporter à notre peau 
un maximum de douceur.

Pour les mains ou pour le corps, sa recette fabriquée en Provence et 
garantie sans EDTA ni colorant a été élaborée à partir de beurre 
de Karité et d’huile végétale de Palme répondant à des critères 
précis de durabilité (certifiée RSPO). Au contact de l’eau, il fait 
naître une mousse onctueuse, enveloppante et surtout délicatement 
parfumée. Quel plaisir alors de retrouver, fidèles à eux-mêmes, 
chacun des 7 parfums signatures Baïja…  

INFORMATION PRESSE

Acidulée, douce et pétillante, la 
Bergamote est à elle seule une véritable 
invitation au lâcher-prise. Et lorsqu’elle 
rencontre l’extrême sensualité de la 
Tubéreuse, ce sont nos sens qui sont 
définitivement mis en émoi.  

VERTIGE
SOLAIRE

Best-seller de Baïja, la ligne Moana et ses 
effluves sensuels de fleur de Tiaré nous 
embarquent en quelques secondes à peine à 
Bora Bora. Les pieds dans le sable chaud, 
l’humeur est comme le soleil :
au zénith. 

MOANA

De la joie de vivre à l’état pur qui transparaît à travers un irrésistible 
parfum Cédrat & Fruit de la Passion, tout à la fois exotique, sensuel, 
frais et énergique. Un cocktail enrichi en bonne humeur à savourer 
sans modération !

SÓ LOUCURA

Innocente et romantique de 
prime abord, cette Rose se 
dévoile finalement comme une 
ode à la sensualité, aussi 
surprenante qu’addictive. Et que 
dire de ce Litchi gourmand à 
l’extrême, qui oscille lui aussi 
entre candeur et malice.

FRENCH
POMPON



Entre Orient et Occident, il fait bon 
vivre à Syracuse, agréablement 
bercée par les rayons du soleil qui 
permettent aux généreux 
bigaradiers de s’épanouir, distillant 
le doux parfum de leurs fleurs 
blanches.

ÉTÉ
À SYRACUSE

Destination l’Asie pour une inoubliable 
escapade riche en émotions. Thé Vert & 
Jasmin, toute la quiétude d’une balade en 
barque sur le fleuve Mékong est capturée 
au coeur de ce parfum très rafraîchissant.

CROISIÈRE
CÉLADON 

Éternel, ce parfum Sieste Tropicale l’est assurément. Sitôt 
découvert, ce plaisir d’initié nous trouble et nous envoûte 
pour toujours grâce à ses notes de Cédrat et Petit Grain, 
une association tout à la fois fraîche, acidulée et pétillante. 

SIESTE TROPICALE 

Comme un retour en enfance ou un voyage au pays des 
merveilles, son parfum de Miel Caramélisé est un festin 
enchanteur délicieusement régressif qui distille ses 
souvenirs tendres et réconfortants. 

FESTIN ROYAL

NOUVEAU
Savon Solide Baïja

7 parfums disponibles, 200g 8€90 

Visuels sur demande ou téléchargeables sur : www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes
Contacts presse : Ingrid, Constance, Marianne, Marie, Laura et Teddy
Bureau Franck Drapeau | 01 44 54 54 09 | beaute@franckdrapeau.com

TOUS LES PRODUITS BAÏJA SONT DISPONIBLES
EN SPAS, INSTITUTS DE BEAUTÉ, BOUTIQUES SENTEUR
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