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L'ABSOLUE - LES NEWS
LES ACTU DE LA SAVONNERIE VENDÔMOISE

BON À SAVOIR

IDÉE PRATIQUE

ASTUCES BEAUTÉ
DE L'ÉTÉ

Congés d'été de l'Absolue - du 13
août au soir au 3 septembre
inclus. Anticipez vos commandes !

Le pochon en toile de jute.
Pour transporter votre savon
facilement, pensez au pochon en
toile de jute.

Être belle tout l'été ! Cheveux,
peau, coup de soleil, mes astuces
beauté
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BONNES VACANCES

♥

ÉTÉ 2021

LES VACANCES
l'Absolue sera fermé du 13 août soir au 3 septembre inclus.
Je m'occuperai de vos commandes et de leurs expéditions
jusqu'au 11 août inclus et à partir du 6 septembre.
Pensez à regarder ce qu'il vous reste en savons et baumes
pour passer commande avant mes congés !

TRANSPORTEZ
VOTRE SAVON
DANS SON POCHON !
Pour
bien
sécher
entre
2
utilisations, votre savon doit
"respirer. Préférez le pochon en
toile de jute plutôt que la boîte en
plastique, trop hermétique, dans
laquelle
votre
doux
savon
ramollira et sera beaucoup moins
pratique à utiliser !
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Devinette
Sachant que certains mois
comptent 30 jours, et
d'autres 31,
Combien de mois compte
28 jours ?
Solution en page 4
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VOTRE ROUTINE BEAUTÉ DE L'ÉTÉ
SOIN DE LA PEAU ET DES CHEVEUX APRÈS LE SOLEIL
L'huile d'olive (aux pouvoirs adoucissants, nourrissants et réparateurs !)
ou
Pour les personnes qui ont la chance d'avoir le baume "Mon Corps" de
l'Absolue, la combinaison du beurre de karité et de l'huile d'avocat qu'il
contient, aidera votre peau à se réparer et à soulager les coups de soleil, et
nourrira vos cheveux asséchés par le soleil et l'eau de mer.
Appliquez votre huile ou votre baume de la tête aux pieds en passant par
les cheveux.
Laissez poser
Lavez-vous le corps (avec un savon l'Absolue serait parfait pour boucler
la boucle !) et les cheveux (peut-être que 2 shampoings seront
nécessaires...).
Votre peau est douces, nourrie et soyeuse. Vos cheveux sont doux et galbés !
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Réponse à la devinette
Combien de mois compte 28 jours ?
Les 12 mois de l'année !

2020 - 2021 : MOMENTS FORTS DE L'ABSOLUE
Lancement des coffrets l'Absolue
Lancement du programme fidélités l'Absolue & Moi (vous avez déjà été nombreux à
profiter de vos points ! Bravo !)
6 nouveaux partenariats avec des revendeurs
Nouvelle charte graphique, avec un univers pour chaque produit. Je l'ai voulu,
poétique, affirmée et lisible.
Sortie de 2 nouveaux produits :
le Gourmand, savon exfolient au lait d'amande
Mains Douces, baume pour vos mains abîmées et asséchées
Des ventes engagées :
grâce à la vente des coffrets de noël, l'Absolue est devenu propriétaire de 16
arbres (d'ici à 2050, ils auront absorbés ~1.5t de CO2)
grâce à la vente des coffrets de la journée du droit des femmes, 2€ par coffret
ont été reversés au réseau Solidarité Femmes
(https://www.solidaritefemmes.org/), qui vient en aide aux femmes et enfants
victimes de violence conjugales)
MERCI

Bel été à vous !
Prenez soin de vous

