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LES SAVONS NATURAL COSMETICS 

 

Nous sommes NATURAL COSMETICS, une entreprise de fabrication des produits cosmétiques 
et sanitaires. En tant que tel, nous produisons : 

- Du Savon de toilettes 
- De la Lotion 
- De la pommade de cheveux 
- Du Shampoing 
- De l’huile Corporelle éclaircissante 
- Du savon de lessive 
- Du savon liquide 
- De l’eau de Javel et de l’acide muriatique  
- Etc.... 
 

 
 

En effet, Ce document renferme les bienfaits des savons de toilettes NATUR de NATURAL 
COSMETICS. 

Au fait, voici les quatre (04) gammes des savons NATUR 

- NATUR Rubis 

- NATUR Diamant  

- NATUR Émeraude  

- NATUR Saphir 
 

Bien avant d’aborder les bienfaits des savons NATUR, il parait plus ou moins important de 
présenter NATURAL COSMETICS. En effet, NATURAL COSMETICS est renommé pour la 
qualité de ses produits et son sérieux dans le travail. Tous les produits de NATURAL 
COSMETICS sont de très bonnes qualités, toute vanité mise à part. Aussi, avons-nous pris le 
soin d’associer à la qualité la petitesse de nos prix. Ainsi, à NATURAL COSMETICS, la qualité 
supérieure est à la portée de tous ! 

 
 

RICHESSES DE NOS PRODUITS 
Toute vanité mise à part, nos savons sont tous de très bonnes qualités. Leur bonne qualité 
réside non seulement dans la manière de les fabriquer, mais aussi dans leurs richesses en 
produits et composés purement naturels sans ajout de produits chimiques. 
 
 

En effet, la peau a besoin d’être nourrie avec la nourriture convenable pour mieux se porter toujours et 
résister à toutes les maladies et aléas climatiques. Alors, les seuls produits qui existent au monde permettant à 
votre peau de bien se nourrir, c’est NATUR ! 
 

NB : Les savons NATUR ne sont pas éclaircissant. 

SECRET DE BEAUTE 
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LES BIENFAITS DE CHAQUE SAVON 

 NATUR Rubis 

NATUR Rubis est un savon à base d’extrait de miel pur naturel.  

C’est pourquoi, les vertus de NATUR Rubis sont incroyablement nombreuses.  

NATUR Rubis hydrate la peau grâce à sa richesse en miel. NATUR Rubis facilite aussi la 
fixation des molécules d'eau qui protègent la peau de la déshydratation en lui conservant sa 
souplesse et sa douceur.  

NATUR Rubis apaise aussi les peaux sensibles, car il est anti-irritant. C’est la raison pour 

laquelle NATUR Rubis est aussi conseillé pour les bébés à partir de 03 mois au moins.  

NATUR Rubis possède alors des vertus adoucissantes et régénératrices parce qu’il est très 
riche en substances minérales, en vitamines et en acides aminés. 

Le savon NATUR Rubis est donc utilisé pour tout type de peau. Vertu adoucissante qui 
donne à la peau d’être véritablement très douce au touché. Propriété régénératrice qui 
permet à la peau comme de renaitre de nouveau en éliminant régulièrement les cellules 
morte de celle ci.  

Le savon NATUR Rubis facilite la cicatrisation des blessures du corps. 
 
 
 

 NATUR Diamant 

NATUR Diamant est un savon à base d’extraits de Carotte pure naturelle. Donc NATUR 
Diamant contient les éléments naturels pour améliorer l’état de votre corps. Sur la peau, 

NATUR Diamant joue un rôle très efficace. Au fait, NATUR Diamant protège votre peau 
contre les rayons du soleil. En effet, les rayons du soleil sont nocifs pour votre peau, car ils 

peuvent la dégrader. Alors, NATUR Diamant va agir ici comme un protecteur puissant de la 

peau contre les rayons nocifs du soleil. C’est le gros travail que le savon NATUR Diamant va 
effectuer sur votre peau pour lui conserver son originalité.  

NATUR Diamant est fait de préférence pour les personnes déjà claires. NATUR Diamant va 
aussi aider beaucoup les femmes qui ont utilisé des produits chimiques pour se dépigmenter 
en les aidants à retrouver leur peau originale (si seulement elles arrêtent d’utiliser ces 
produits chimiques qui dépigmentent la peau). 
 
 
 

 NATUR Emeraude 

NATUR Emeraude est un savon à base d’argile verte diététique pure. On pourrait utiliser 

NATUR Emeraude comme masque de visage, mais en se lavant, NATUR Emeraude, joue un 

rôle efficace sur votre peau comme si c’était un masque. NATUR Emeraude est donc un 

savon conseillé pour les peaux grasses. NATUR Emeraude purifie et resserre les pores de la 

peau. Il apporte à votre épiderme éclat, lumière et souplesse. NATUR Emeraude est 
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naturellement riche en sels minéraux. NATUR Emeraude est connu pour son haut pouvoir 

absorbant et pour ses propriétés bactéricides. C’est pourquoi, NATUR Emeraude est aussi un 

savon antiseptique et anti microbien. En plus, c’est le lieu de souligner que NATUR 

Emeraude régule les excès de sébum. C’est pourquoi, NATUR Emeraude convient aux peaux 
grasses, car les peaux grasses produisent assez de sébum.  

Aussi, pour une peau nette, rien de tel que NATUR Emeraude : il resserre les pores de la 
peau et absorbe les impuretés. Réputé pour son action antiseptique, vous pouvez aussi en 
appliquer sur un bouton infecté, vous laissez sécher et vous rincez.  

Le savon NATUR Emeraude lutte contre les cheveux gras en rééquilibrant les glandes 

sébacées. C’est pourquoi NATUR Emeraude vous donne des cheveux lisses et bien noirs. 
 
 
 

 NATUR Saphir 

NATUR Saphir est un savon spécialement superbe. C’est un véritable chef d’œuvre. Si on 

peut le dire, NATUR Saphir fait tout !  

NATUR Saphir est un savon fait à base de citron, le miel et d’autres extraits naturels encore. 

NATUR Saphir est un savon antiseptique et antimicrobien.  

NATUR Saphir nettoie la peau en profondeur. Donc en se lavant avec NATUR Saphir, vous 
êtes plus que propre. Vous pouvez vous-même le sentir.  

NATUR Saphir apaise aussi les piqûres de toutes sortes et les brulures. Donc si vous êtes 

piqués par un insecte, utilisez NATUR Saphir pour calmer la douleur de la piqûre. En plus, 

NATUR Saphir donne un teint totalement uniforme.  

Vous n’avez plus affaire aux cicatrices quand vous utilisez NATUR Saphir.  

Finis les pieds d’athlète ! (plaies entre les orteils) en utilisant NATUR Saphir.  

La saleté sous les aisselles, c’est terminé chez vous lorsque vous utilisez NATUR Saphir. 

NATUR Saphir convient à tous les types de peaux. En plus, NATUR Saphir vous donne un 

teint très propre Il vous semble que vous devenez clair. Au fait, NATUR Saphir vous rend 
votre teint original et authentique ! 
 

 
NB : la liste des propriétés et bienfaits des savons n’est pas complète ! A vous d’utiliser pour voir 

toutes les richesses contenues dans nos savons NATUR. 
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