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Catégorie 
Les savons d’Alep

 
Made in Aleppo, Syria

Origine

La famille Al Najjar fabrique l’authentique 
savon d’Alep, né il y a de cela plusieurs 
siècles, depuis 1895 selon un savoir-faire 
artisanal ancestral. Ce savoir-faire se 
transmet de génération en génération dans 
la savonnerie familiale Al Najjar située dans 
la ville d’Alep au nord de la Syrie.
Cet ancêtre du savon de Marseille est 
exclusivement fabriqué à partir d’huile 
d’olive et d’huile de baies de laurier, 
deux huiles nobles qui lui confèrent de 
nombreuses vertus.
Fabriqués à partir de savons d’Alep 200 g 
traditionnels, la savonnette compressée 
Najel à la rose de Damas bio, allie les vertus 
du savon d’Alep à celles de l’eau florale de 
Damas bio. Symbole de régénération, on 
attribue à l’eau de fleur de rose de Damas 
des vertus tonifiante et anti-âge. 
Fleur de l’amour par excellence, la rose de 
Damas renferme un subtil parfum enchan-
teur.

Produit

Ce savon associe le savoir-faire ancestral 
syrien de la fabrication du savon d’Alep aux 
vertus de l’eau florale de rose de Damas 
bio, obtenue par distillation à la vapeur des 
pétales de rose de Damas.
Associé à l’eau de rose de Damas, aux pro-
priétés astringente et régénératrice, ce 
savon d’Alep prend soin de votre peau tout 
en la purifiant. Recouvrez votre peau du 
parfum frais et fleuri de la rose de Damas.

Utilisations

Ce savon d’Alep est recommandé pour la toi-
lette quotidienne, pour le corps, le visage et 
les cheveux et convient à tous les types de 
peaux.
Frotter le savon sur la peau préalablement 
mouillée, laver puis rincer à l’eau claire.

Astuces

Sur les cheveux, le savon d’Alep 

à la rose de Damas bio Najel 

constitue une excellente alterna-

tive au shampooing liquide. Éco-

nomique et facile d’utilisation, il 

nettoie en profondeur et purifie 

le cuir chevelu.

ROSE DE DAMAS BIO

SAVON D’ALEP
Huiles d’olive et de baies de laurier
SAV57NJ/6 100 g


