Communiqué de Presse
Faites vous mousser sous la douche (avec de la Guinness ou de la
Corona...)!
Hazebrouck, le 17 août 2010 – La SAS i-Bière lance les savons à la bière en France.

Le houblon dans la peau !
Les amoureux de la bière vont être servis !
En effet, le savon à la bière est désormais disponible en France via le site www.pompea-biere.com !
Plusieurs parfums raviront vos papilles corporelles : Guinness, 1664, Corona, Stella
Artois, Delirium Tremens, Hoegaarden ou encore Grimbergen !
Prolongez les soirées arrosées et les vapeurs d'alcool avec une bonne douche aromatisée
à la bière !
Le Sud a le savon à la lavande, désormais le Nord a son savon à la bière !

Les vertus du savon à la bière
Alors que la tendance est aux produits naturels, le savon à la bière vient s'ajouter au
marché des produits de beauté naturels au même titre que les savons à l'huile d'amande
douce ou d'argan, à l'aloe vera, au karité ou encore au jojoba.
Créés par Jamin Poczontek et Zaidat Banbata, les produits Zaja Natural comprennent
135 variétés de savons, parfums solides, eaux de Cologne, déodorants, crèmes
hydratantes et bien d'autres...
En 2005, ils lancent leur gamme de savons à la bière, avec à leur actif 95 variétés
différentes !
La levure de bière est très bénéfique pour la peau, les cheveux et les ongles et améliore
les problèmes de peau tels que l'eczéma et l'acné. Elle contient des substances
nutritives actives comme des protéines, des vitamines, des sels minéraux, des oligoéléments mais aussi des antioxydant très efficaces pour éliminer les toxines dues à la
pollution !
Ces savons, à la fragrance de votre bière préférée, sont donc très bénéfiques pour votre
peau !
Mais rassurez vous, vous ne sentirez pas la bière à la fin de votre douche !
Ces savons possèdent simplement une odeur particulière que vous ne trouverez pas dans
tous les savons commerciaux habituels.

Les savons à la bière sont disponibles en France via le site www.pompe-a-biere.com au prix unitaire
de 12 €.
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