
  

• Le 1er savon à saupoudrer ! Révolutionne la 

routine d’hygiène 

• Respecte la peau au quotidien avec des 

composants ultra doux tels que l’Olive, le 

beurre de karité bio et glycérine végétale 

• Nourrit et nettoie en profondeur 

• Odeur florale et poudrée 

• 1er cosmétique qui fait du bruit 

• Pour les mains 

• Savon en poudre 100% naturel 

• Concept protégé 
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ARGUMENTAIRE PRODUIT 

QUELQUES CONSEILS 

D’UTILISATION 

QUESTIONS ESSENTIELLES 

Nouvelle gamme bien-être/confort : Nettoyage en 

douceur de toutes les peaux. 

CONSOMMATION DE SAVON 

PROBLEMATIQUE CIBLEE 

MOUSSAILLON 
Fiche Commerciale 

Le savon est le produit cosmétique le plus utilisé dans le 

monde et représente une consommation mondiale de 

plus de 2,5 millions de tonnes de savons annuelles… 

En France, chaque habitant consommerait en moyenne 

1,6 kg/an de savons.  

 

PRODUIT COMPLEMENTAIRE 

PRIX PUBLIC CONSEILLE 

1) Quel est votre type de peau ? 

2) Quel type de savon utilisez-vous ? 

3) Connaissez-vous le savon en poudre ? 

 • Avoir une bonne hygiène, se laver les mains 

avant et après chaque passage aux toilettes. 

• Avoir une bonne routine de nettoyage tout 

en douceur et 100% naturelle. 

• Bien nourrir la peau après chaque douche / 

bain avec Antisèche, huile de beauté 

nourrissante 100% naturelle. 

7,95€ 

TTC/50 g 

http://www.indemne.fr/


    

 

 

     

• The first soap for sprinkle! Revolutionize 

your hygiene routine 

• Daily respect skin with very soft ingredients: 

Olive, organic sheabutter and vegetable 

glycerin 

• Nourished and gently cleans 

• Fresh and sparkling perfume 

• The first cosmetic that makes noise! 

• For hands 

• 100% natural soap in powder 

• Registered concept 
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SALES TALK 

SOME ADVICES 

KEY QUESTIONS  

Well-being new line : Soft cleansing of all skin types.  

 

SOAP’S CONSUMPTION 

TARGETED PROBLEMATIC 

PROBLEMATIC 

MOUSSAILLON 
Commercial file 

Soap is a worldwide product, used everywhere in the 

world and represents a consumption more of 2,5 

millions of tons. 

ADDITIONAL PRODUCTS 

PUBLIC PRICE RECOMMENDED 

1) How is your skin? 

2) What kind of soap do you use? 

3) Do you know soap in powder? 

 • Have a good life hygiene. Clean your hands 

before and after using toilets, each time. 

• Have a good beauty routine, a 100% natural 

soft cleaning. 

• Nourish deeply skin after the shower with 

our Gimme Soothing lotion (100% natural 

beauty lotion). 

7,95€ 

incl.VAT/50 g 

http://www.indemne.fr/

