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Emma Noël est, depuis 2004, une marque de cosmétique bio dédiée aux bienfaits des huiles végétales vierges. Forte 
d’une huilerie et d’un laboratoire spécialisé, elle révèle dans chaque huile la source d’un soin bio de qualité. Huiles de soin 
et de beauté, baumes, beurres, savonnettes, savons, gels douche, shampooings et soins du cheveu, crème et laits : la 
gamme Emma Noël compte près de 100 références. Elle s’inscrit dans une ligne naturelle, écologique avec une touche 
de fraîcheur. Tous les produits sont fabriqués dans le Sud de la France (sauf le savon d’Alep qui est fabriqué à Alep). 
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La jolie marque bio experte des huiles végétales présente sa nouvelle gamme de trois savonnettes 
végétales bio, sans huile de palme et sans colorant dans un nouvel emballage écoconçu !

Aloe vera, lavande, thé citron : ces 3 savons doux végétaux et 99% naturels seront d’excellents nettoyants pour la peau. 
A utiliser tous les jours sous la douche ou dans le bain, en massage sur tout le corps, ils bénéficient tous d’une base de 
coco et de tournesol, de beurre de karité et d’argile blanche. 

Dans la continuité de ses actions en faveur de l’écologie, Emma Noël a développé cette gamme sans colorant dans des 
emballages en carton éco-conçu imprimés avec de l’encre végétale.

Ces nouvelles savonnettes s’intègrent parfaitement
dans la gamme savon, gel douche et shampooing Emma Noël.
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DES SAVONS 
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*étude BIOTOPIA en magasins bio 
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en part de marché Valeur 
des savons solides 

et liquides

aux senteurs inédites, 
sans huile de palme et sans colorant !

Thé citron

Aloé vera

Lavandé

3 séntéurs a découvrir

Savonnette aloe vera
Note Yuka : 100/100 EXCELLENT

Savonnette Lavande
Note Yuka : 93/100 EXCELLENT

Savonnette Thé citron
Note Yuka : 100/100 EXCELLENT

Prix de vente indicatif :
2,10 € la savonnette de 100 g


