
Lush lance un savon en 
édition limitée pour le 

Black Friday 

Dernières pièces disponibles !
Lush est partenaire de l’association Sumatran Orangutan Society (SOS) afin d’aider à la protection 
des orangs-outans et de la forêt tropicale, leur habitat naturel. Chaque centime (moins la TVA) des 
ventes de notre savon Orang-outan sera reversé à l’association SOS et son partenaire sur le terrain, 
Orangutan Information Centre (OIC) qui s’occupe de restaurer la forêt vierge dans une zone en 
bordure de l’écosystème de Leuser à Bukit Mas, Sumatra.
La campagne #SOSsumatra sera lancée le 24 novembre 2017 à l’occasion du Black Friday et a pour 
but de sensibiliser le grand public à la dangerosité de l’extinction des orangs-outans et des effets de la 
déforestation.

Il reste seulement 14 600 orangs-outans à l’état sauvage à Sumatra. Lush fabriquera 14 600 savons, 
mais tout comme les orangs-outangs, ils seront les dernières pièces disponibles !

Composée de patchouli et d’orange, la fragrance originale de ce savon a été créée spécialement pour 
celui-ci. À base d’huile de noix de coco extra-vierge en provenance de Nias, une île au large de la partie 
continentale de Sumatra, le savon Orang-outan sera disponible au prix de 9,50€.
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Le savon Orang-outan sera disponible en ligne et dans toutes nos boutiques en Europe. 

À propos de Sumatran Orangutan Society (SOS) :
La Sumatran Orangutan Society a été créée afin de protéger les orangs-outans de Sumatra et leur 
habitat naturel. Ils soutiennent les programmes de conservation et font campagne sur les problèmes qui 
menacent la survie des orangs-outans dans la nature. www.orangutans-sos.org

Pour recevoir les mises-à-jour régulières de l’association SOS : 
https://www.orangutans-sos.org/join

Pour plus de renseignements sur l’association SOS et la campagne Lush : 
https://fr.lush.com/article/savon-orang-outan-dernieres-pieces-disponibles

Pour en savoir plus sur les orangs-outans de Sumatra :
https://fr.lush.com/article/les-orangs-outans-sont-en-danger-comment-les-aider
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“ Hélène Buckland, directrice de l’association SOS :
« Il existe de nombreuses menaces pour les orangs-outans sauvages et leur survie dépend 
de la protection de leur forêt tropicale. C’est fantastique de pouvoir restaurer cette terre 
pour la faune, ce qui permettra de redonner de l’espace aux orangs-outans. » 

Simon Constantine, Parfumeur en chef de Lush et à la tête du service Achat Ethique :
“C’est la Sumatran Orangutan Society qui a, la première, pris le temps de me montrer 
en direct l’impact que nos ingrédients avaient sur Sumatra. Nous avons alors décidé 
de changer le mode de fonctionnement de Lush, en supprimant l’huile de palme et la 
glycérine de toutes nos bases de savon et en nous efforçant de réparer les dégâts causés. 
Personnellement, je pense que ce constat a été pour nous un véritable tournant : nous 
avons compris que nous ne pouvions pas nous contenter d’opter pour la solution qui 
causait le moins de dégâts, mais qu’il fallait plutôt créer de nouvelles solutions aux 
problèmes causés par l’huile de palme et d’autres ingrédients. 
Je n’ai jamais rencontré d’organisation aussi efficace et aussi apte à mettre en place des 
solutions concrètes sur le terrain. La restauration de 500 hectares de forêt tropicale, sur 
un terrain qui, il y a encore 10 ans, était consacré à la production d’huile de palme, n’est 
qu’une des nombreuses initiatives qui démontrent le mérite de l’association SOS et de ses 
partenaires.”


