
Savons à base de plantes STEP TO 

NATURE - AROMATHERAPY
La peau saine est la plus grande décoration de l’homme. Le soin pour elle demande une utilisation raisonnable des produits nettoyants 
contemporains. Créé il y a des siècles, le savon est perfectionné fréquemment pour la seule raison de nettoyer sans endommager parce 
que par sa composition il est le plus proche de la composition de la peau humaine.
C’est pourquoi les savons de REFAN ne sont pas de simples savons. Ayant conservés la tradition séculaire, ils caressent la peau, la 
nettoient d’une manière délicate et douce et leurs ingrédients la font tendre et d’une fragrance de santé et de propreté. La fragrance 
enivrante des savons et leur aspect extérieur vous fascineront instantanément et apporteront une note de fraîcheur et d’émotions positives.

Produits

05034

ROSE

97% d&#39;ingrédients naturels
enrichi en huile d’argan organique, huile de géranium 
organique et pétales de fleur de rose.
Régalez à votre corps douceur et soin nutritionnel grâce à 
l’huile d’argan organique, connu par ses propriétés 
hydratantes, régénérantes et antioxydantes. Le savon crée une 
mousse nettoyante crémeuse obtenue à travers la technologie 
du triple pressage et laisse une fraîche fragrance florale de 
rose et de géranium. Les pétales de fleur de rose naturelle 
complètent la sensation agréable sur la peau.
120 g

05037

VERBENA LEMON

97% d&#39;ingrédients naturels
enrichi en huile de citron, extrait et herbe verveine
Détendez votre esprit et vos sens!
Savon au parfum tonifiant et rafraîchissant de citron pour une 
peau pure, parfumée et exfoliée d’une manière délicate.  
L’huile de citron possède des propriétés antibactériennes, 
antiseptiques et désinfectantes. Cette huile rétrécit les pores et 
elle est convenable pour la peau grasse. L’extrait de verveine 
lisse et adoucit la peau, a un effet antioxydant et 
anti-inflammatoire. Son arôme d’agrumes frais est un bonheur 
pour les sens.
120 g

05038

OLIVE ROSEMARY

97% d&#39;ingrédients naturels
Enrichi en huile d’olive, huile essentielle de romarin et herbe 
romarin
La mousse abondante et duveteuse du savon nettoie la peau 
et l’exfolie d’une manière délicate grâce aux feuilles de 
romarin. L’huile d’olive possède des propriétés antioxydantes 
et nourrissantes fortes. Elle adoucit et protège la peau du 
dessèchement.
L’huile de romarin a un effet antiseptique et stimulant général. 
Elle est un des moyens reconnus pour stimuler le corps et 
l’esprit en cas de fatigue.
La combinaison de l’assaisonnement classique romarin avec 
une des huiles végétales les plus utilisés - l’huile d’olive, rend 
ce savon aux herbes parfait pour un début tonifiant de la 
journée.
120 g

 

05035

LAVENDER

97% d&#39;ingrédients naturels
Enrichi en huile essentielle de lavande et en fleurs de lavande
Préparez-vous pour une aromathérapie relaxante !
Mousse riche, petits morceaux de fleurs de lavande et 
fragrance énergisante. Savon doux, rafraîchissant et apaisant 
à l’huile essentielle de lavande. C’est une des huiles les plus 
populaires et les plus répandues présentant de nombreuses 
propriétés, idéale pour un soin général chez tous les types de 
peau. Parfum de lavande fort et mousse duveteuse abondante 
pour la peau et régalant une fragrance de santé et de propreté.
120 g

05036

PEPPERMINT
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