
> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Origine Syrie 1OO% garantie. Bloc de 
savon d’Alep artisanal aux vertus 
mondialement reconnues : très doux, 
grâce à sa teneur en huile d’olive et en 
laurier, il apaise, hydrate, et laisse sur la 
peau un parfum délicat. 
Bienvenue dans la « consomm’action »

> LA MARQUE 
EN 2 MOTS
Al Bara, c’est l’histoire de deux 
amitiés, l’une entre un petit 
garçon syrien originaire d’Alep 
arrivé à Versailles à cause de la 
guerre, et de son nouveau voisin 
français. L’autre entre leurs 
deux mères : Zeina, la Syrienne 
et Albane, la Versaillaise qui 
deviennent inséparables.C’est 
alors que commence une 
aventure solidaire autour du 
savon d’Alep.

ALEPAL BARA

 4,95 € à 14 € PVC – 2,48 € à 7 € PAHT

> ACTIFS PHARES
Huile d’olive et huile de laurier

beauté 100% clean Le véritable savon solidaire d’Alep

al-bara.comTél. O4 37 64 47 57 c o n t a c t @ e o l y s - b e a u t e . c o m

• FLYER

• STOP RAYON

Notre histoire
Al Bara, c’est avant tout une histoire d’amitié, entre un petit garçon sy-
rien originaire d’Alep catapulté par la guerre en France, et son nouveau 
voisin français, puis entre leurs deux mères Zeina la Syrienne qui doit 
tout reconstruire et Albane la Française, que tout sépare à première vue 
mais qui deviennent inséparables.

C’est une histoire de foi, de 2 amies, un peu inconscientes qui décident 
de se lancer dans l’aventure folle d’importer des savons mythiques en 
provenance d’Alep, ville toute aussi mythique déchirée par la guerre, 
pour continuer à perpétuer uWn savoir-faire oriental ancestral.

C’est enfin une histoire de solidarité et d’entraide, avec des amis de tous 
bords, qui contribuent via leur réseau et leurs compétences, à promou-
voir un bloc de savon artisanal de 200g aux vertus mondialement recon-
nues: très doux grâce à sa teneur en huiles d’olive et de laurier, il apaise, 
hydrate et laisse sur la peau un parfum délicat. Bien plus qu’un excellent 
produit pour le corps, c’est tout le symbole du raffinement oriental.

Pour en savoir plus sur nos produits contactez-nous:
Site internet : www.al-bara.com

Mail: albara.alep@hotmail.com
Adresse postale: 8 rue Solférino – 78000 VerSailleS

Al Bara propose des savons d’Alep de grande qualité avec pour objectif 
de perpétuer l’excellence et le raffinement oriental, tout en permettant 
à des syriens de continuer à travailler malgré la guerre. Al Bara s’ap-
puie en Syrie sur un réseau de maîtres savonniers et sur des employés 
syriens courageux et dévoués qui travaillent au sein de notre atelier de 
packaging des produits. 

Nos gammes de produits s’appuient sur un produit phare, le savon 
d’Alep, issu d’un savoir faire artisanal ancestral et dont les vertus sont 
mondialement reconnues. 
Naturellement parfumés, nos savons sont très hydratants, grâce aux 
propriétés nourrissantes de l’huile d’olive vierge, et apaisants grâce aux 
vertus de l’huile de laurier. Très purs, sans conservateurs ni huile de 
palme, ils conviennent à toutes les peaux, surtout les plus sensibles.

Nos savons sont de composition entièrement végétale et naturelle, éla-
borés selon une méthode artisanale millénaire de cuisson très lente des 
huiles, au chaudron de cuivre, qui leur permet de conserver tous leurs 
actifs. Savons d’Alep véritables, fabriqués à Alep et dans sa région, nos 
produits sont rigoureusement sélectionnés par une Aleppine, Zeina, 
Directrice Générale d’Al Bara, Syrienne arrivée en France à cause de la 
guerre, et dont le grand père possédait une savonnerie.

DeS SaVonS D’alep naturelS De trèS GranDe 
Qualite GarantiS en proVenance D’alep
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> QUELQUES EXEMPLES D’OUTILS

beauté 100% clean



• Usage quotidien
• Qualités adoucissantes et hydratantes
• Parfum naturel, unique et délicat
• Purifi e et éclaircit
• Idéal pour les peaux sèches, sensibles et à 
imperfections

• Usage quotidien
• Doux et apaisant
• Convient à la toilette de toute la famille
• Rapport qualité prix imbattable

• Convient à tous les types de peaux
• Très simple et naturel : c’est l’ancêtre du savon 
de Marseille
• Multi-usages : savon de cuisine, lavage de linge 
délicat, détachant, antimites, etc.

• Savon d’Alep 100% naturel
• Texture onctueuse et agréable
• Convient aux peaux sensibles
• Hydrate et apaise tout en laissant un parfum 
délicat

• Huile d’olive
• Huile de laurier (35%)
• Base forte (soude)

• Huile d’olive
• Huile de laurier (20%)
• Base forte (soude)

• Huile d’olive
• Base forte (soude)

• Huile d’olive
• Huile de laurier (35%)
• Base forte (potasse)

• SAVON 35% LAURIER

• SAVON OLIVE ET 20% LAURIER 

• SAVON PUR OLIVE 

• SAVON LIQUIDE D’ALEP

Crème de Douche 
250ml

Savon Liquide 
 500ml

• Onctueux et extrêmement doux grâce à sa 
forte teneur en huile de laurier
• Facilite le rasage
• Fabriqué de façon naturelle et artisanale par un 
maître savonnier d’Alep

• Huile d’olive
• Huile de laurier (35%)
• Base forte (soude)

• SAVON D’ALEP À BARBE

> PRODUITS > COMMENT L’ARGUMENTER ? > ACTIFS 

200 gr

200 gr

200 gr

120 gr

Le véritable savon solidaire d’Alep AL BARA

• Coffret découverte contenant 5 savons d’Alep
• Idéal pour découvrir la richesse ancestrale du 
savons d’Alep véritable
• Délicatement parfumés aux huiles essentielles 
et aux extraits végétaux naturels

• 1 savon d’Alep Olive
• 1 Savon d’Alep Rose
• 1 Savon d’Alep Laurier
• 1 Savon d’Alep Fleur d’Oranger
• 1 Savon d’Alep Jasmin

• COFFRET PRESTIGE 5 SAVONS D’ALEP

5 x 20 gr

> PRODUITS > COMMENT L’ARGUMENTER ? > ACTIFS 

> UNE HISTOIRE
D’amitié... entre un petit garçon syrien originaire d’Alep arrivé à Versailles à cause 
de la guerre, et son nouveau voisin français. Puis entre leurs deux mères Zeina et 
Albane.
De foi... deux amies qui décident de se lancer dans l’aventure folle d’importer des 
savons mythiques en provenance d’Alep pour perpétuer un savoir-faire oriental 
ancestral et familial.
De solidarité... en aidant des familles syriennes à continuer à travailler dans leur 
pays tout en promouvant en France un bloc de savon artisanal aux vertus 
mondialement reconnues.

> RECONNAITRE UN VÉRITABLE 
SAVON D’ALEP
• Ne contient que 4 ingrédients : eau, base 

forte, huile d’olive, huile de laurier.

• Couleur vert-brun.

• Sceau du maître savonnier présent sur une 

face.

beauté 100% clean


