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Ce savon a fait un long voyage depuis le Burkina Faso pour soutenir une
initiative pas comme les autres : permettre à des femmes de vivre de leur
travail artisanal, de partager leur savoir‐faire du beurre de karité et de
protéger les éléphants !

Un programme hors du commun pour cette jeune marque de cosmétique souhaitant
sensibiliser les françaises aux traditions de beauté de ce petit pays d'Afrique qu'est le
Burkina Faso, sensibiliser les françaises à cette initiative permettant l'émancipation des
femmes du sud du Burkina Faso qui confectionnent de leurs mains un savon renfermant le
plus pur des beurres de karité pour délecter notre peau de tous ces bienfaits, sensibiliser
pour la bonne cause car ce pays est l'un des plus pauvres au monde, sensibiliser pour aider
cette marque à se développer et à assurer l'avenir financier de tout un village, sensibiliser
le monde à la protection de la forêt et des éléphants !

Les femmes du Burkina Faso et Elephas

Cette jeune marque se nomme Elephas, en honneur aux éléphants d'Afrique de l'Ouest,
élément essentiel de la démarche de ces femmes qui en produisant des produits
cosmétiques de haute qualité grâce au beurre de karité qu'elles extraient de graines
qu'elles récoltent dans la région où vivent ces éléphants.
Ces femmes du Burkina Faso sont aidées par Olivier Behra, son nom ne vous dira peut‐
être pas grand chose mais cet homme est lui aussi pas comme les autres ! Il est un
environnementaliste et "un conservationniste de renommée mondiale" ce qui signifie qu'il
lutte pour la conservation et la protection des espaces naturels sauvages, des espèces
animales et aide les Hommes vivant dans ses régions à s'épanouir.

Amoureux de la nature, il défend corps et âme divers projets depuis plus de 30 ans, son
premier combat fut pour sauver les crocodiles, il dirigea un projet des Nations Unis pour la
protection de cet animal à Madagascar. Il est également le créateur de l'ONG L'Homme et
L'Environnement, il développa aussi de nombreux actifs cosmétiques pour de nombreuses
marques de renoms comme Chanel, Givenchy ou encore Yves Rocher qu'il sensibilisa à ses
actions en permettant à des régions de se développer d'une manière eco‐responsable.
Son expérience avec le milieu cosmétique lui a permis de lancer cette marque Elephas
pour qu'elle puisse générer des revenus pour les femmes locales participantes à l'aventure
tout en protégeant l'environnement. La marque se veut éthique, biologique, de très
grande qualité, une marque humaine également où la femme est au centre de ses
préoccupations que cela soit les productrices qui s'émancipent, que les consommatrices
qui participent à protéger l'écosystème et à soutenir ce projet.

Savon beurre de Karité Elephas

Elephas promet de reverser jusqu'à 50% des profits réalisés par la vente des cosmétiques
aux femmes s'engageant dans la conservation de leur région, pour ce qui est de la vente
de ce savon artisanal le tout premier produit de la gamme, 100% des profits seront
directement reversés aux femmes productrices !

Ces femmes réalisent un travail de dingue pour confectionner leurs savons, elle récoltent
déjà les graines de l'arbre de Karité poussant en Afrique de l'Ouest et Centrale, cet arbre
est légendaire, il peut vivre des siècles et son précieux beurre extrait artisanalement est
utilisé comme secret de beauté depuis des générations de femmes.
La récolte de graines se fait de mi‐juin à mi‐septembre, ces femmes les ramassent puis les
transportent avec un panier à leur village, un arbre produit environ une quinzaine à
vingtaine de kilos par an. Chaque graine est par la suite ouverte pour y récupérer
l'amande en sont coeur, qui sera séchée puis concassée et torréfiée à la main. Puis le tout
est moulu et mélangé à de l'eau pour être baratté, ensuite cette préparation est plongée
dans de l'eau bouillante pour être débarrassée des impuretés. Le beurre brut de Karité
subit une nouvelle étape, il est malaxé puis cuit de nombreuses heures afin d'obtenir une
huile ou plus précisément du beurre fondu, qui sera filtrée et conditionnée pour donner
un beurre pur.
Toutes ces étapes demandent comme vous le voyez une quantité de travail
impressionnante, un travail que ses femmes réalisent avec beaucoup d'entrain et passion
pour fabriquer un beurre de karité d'une pureté incomparable !

Extraction du beurre de karité

Ce savon Elephas est une petite pépite de douceur et de soin pour la peau, il se compose
de Beurre de karité mais aussi d'huile de coco, d'huile de dattier du désert et d'huile de

baobab ! Le tout donne un savon à la mousse délicate qui sent bon le propre, convenant à
tous les types de peaux et qui apportera hydratation et souplesse à la peau !
Ce premier produit de la gamme est vraiment une belle réussite, comme vous le savez
j'adore les savons et au delà de sa grande qualité, ce savon est avant tout humain, il
permet d'aider des femmes et le développement économique de toute une région devant
être préservée. Chaque savon est vendu 8€ sur le site Elephas.
La marque est actuellement entrain de réaliser une opération de crowdfunding pour son
développement, elle souhaite pouvoir proposer d'ici la fin de l'année de nombreux autres
produits et surtout permettre à ses femmes d'avoir une activité stable pour prendre soin
de leurs familles. La campagne s'achève ce 28 mai et ils ont déjà atteint 88% de leur
objectif, bien sûr si vous souhaitez aider cette jeune marque dans son projet, je vous
invite à découvrir la campagne par là ‐> Un don pour Elephas
Pour chaque palier de don, un petit cadeau est proposé, du gros remerciement jusqu'à des
voyages de 3 à 5 jours au coeur du Burkina Faso à la rencontre des éléphants et de ces
femmes pas comme les autres !

Concours Elephas

De plus, la marque souhaite faire découvrir à 3 d'entre vous la qualité de ces savons venus
de loin, vous pourrez remporter un exemplaire de ce savon au beurre de karité en
remplissant le formulaire concours ci‐dessous. Vous avez jusqu'au 7 juin 2017 pour
participer ;)

