
• Mélange d’huiles essentielles Shutran, huile 
d’olive, beurre de karité, huile de graines de 
baies de goji, huile de jojoba, charbon actif

• Formule 100 % végétale sans ingrédients de synthèse

• Nettoie la peau sans la dessécher

• Crée une mousse crémeuse à l’odeur boisée

• Contient du charbon actif aux propriétés 
désodorisantes qui donne la couleur grise au savon

• Adoucit la peau grâce à l’aloe vera

• Convient à tous les types de peau

• Laisse la peau souple et douce. Sans parabènes, 
phtalates, dérivés pétrochimiques, glycols, sulfates, 
colorants de synthèse, EDTA ni ingrédients d’origine 
animale

• Formule végane

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

• Faire mousser abondamment avec de l’eau. 
Appliquer sur les zones du corps à laver. 
Rincer abondamment à l’eau.

Tenir hors de portée des enfants. Usage externe 
uniquement.Éviter tout contact avec les yeux. 
Arrêter l’utilisation en cas d’irritation.

INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Palmate de sodium, huile de palmiste saponifiée, eau, 
glycérine, huile de fruits d’Olea europaea, beure de 
Butyrospermum parkii, huile de bois/feuilles/branches de 
Picea pungens*, gluconate de sodium, huile de fleurs de 
Cananga odorata*, huile de feuilles d’Ocotea quixos*, 
huile de Chamaecyparis obtusa*, huile de graines de 
Lycium barbarum, huile de graines de Simmondsia 
chinensis, huile de fleurs d’Artemisia pallens*, huile 
d’écorce de Cedrus atlantica*, huile de Lavandula 
angustifolia*, huile de graines de Coriandrum sativum*, 
essence de zeste de Citrus limon*, charbon, huile de 
feuilles de Picea mariana*, extrait de feuilles d’Aloe 
barbadensis, extrait de feuilles de Rosmarinus officinalis*.

Peut contenir : alcool de benzyle**, benzoate de benzyle**, 
salicylate de benzyle**, cinnamal**, alcool cinnamylique**, 
citral**, citronellol**, coumarine**, eugénol**, farnésol**, 
géraniol**, isoeugénol**, limonène**, linalol**

*Huile essentielle 100 % pure
**Composants naturels des huiles essentielles

INGRÉDIENTS

Notre mélange d’huiles essentielles exclusif Shutran est 
une combinaison de différentes huiles essentielles dont 
Northern Lights Black Spruce, Cedarwood, Ocotea, 
et Lavender. Son parfum puissant a été conçu spécialement 
pour les hommes. Ne contient pas d’ingrédients de 
synthèse habituellement présents dans les parfums 
traditionnels. Le savon Shutran associe ce mélange d’huiles 
essentielles très masculin à d’autres ingrédients naturels 
comme le charbon dans un pain de savon spécialement 
créé pour les hommes.

LE PRODUIT

Le savon Shutran Bar Soap a un parfum frais et boisé et sa mousse crémeuse 
laisse la peau douce, souple et rafraîchie. Spécialement conçu pour les hommes, 
mais que toute la famille peut utiliser, ce savon 100  % végétal contient des 
ingrédients d’origine végétale et un mélange exclusif d’huiles essentielles Young 
Living qui nettoie la peau sans la dessécher. Le charbon actif aux propriétés 
désodorisantes donne la couleur grise au savon. Fabriqué sans colorants de 
synthèse, parabènes, dérivés pétrochimiques ni sulfates, le savon Shutran Bar 
Soap convient aux végans et à tous les types de peau.
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