


• Dr Bronner’s a été fondé en 1948 par Emanuel Bronner, issu d’une famille allemande de confession juive, fabricants de savons de père en fils depuis trois 
générations.

• Il utilisa les étiquettes de ses savons écologiques de haute qualité pour diffuser son message : unissons-nous au-delà des divisions religieuses et ethniques car 
nous courons sinon à notre perte : « Nous ne formons qu’un ou nous ne sommes rien ! ». Nous rendons hommage à la vision de Dr Bronner en formulant 
des produits éthiques, écologiques et socialement responsables de la plus grande qualité et en redistribuant une partie de nos profits pour participer à la 
construction d’un monde meilleur. All-One !

NOTRE HISTOIRE



LA QUALITÉ DEPUIS 1858
C’est en 1858 que les ancêtres d’Emanuel Bronner fondent une savonnerie 

dans la ville souabe de Laupheim en Allemagne. L’expansion rapide entraîne 
un déménagement à Heilbronn (Allemagne) en 1880. Emanuel Bronner naît 

en 1908 et participera quelques années plus tard au succès de la savonnerie ; 
l’entreprise familiale germano-juive en est alors déjà à sa 3ème génération. 

Afin de réaliser ses propres idées, il émigre aux États-Unis en 1929. Son 
ambition est de commercialiser et de développer là-bas les pains de savon 

et les savons liquides de haute qualité issus de l’entreprise familiale. Ses 
parents sont restés en Allemagne. Comme de nombreux juifs allemands, ils 
avaient sous-estimé les visions destructrices des nazis ; ils sont morts dans 
les camps d’Auschwitz et de Theresienstadt. C’est fortement blessé par cette 
expérience qu’Emanuel a commencé à partager sa philosophie d’un monde 

sans guerre ni haine.
Ce qui lui importait avant tout était de faire du commerce équitable 
dans le respect des Hommes et de la Nature. C’est avec une phrase 

célèbre qu’Emanuel Bronner a résumé cela : 

 « We are ALL-ONE or none! »



Spirituelle
Volonté d’unir la race humaine selon la pensée que nous sommes 
tous UN

Sociale
• À travers son message sur l’étiquette il veut démontrer notre 

unité suprême au-delà des divisions ethniques et religieuses

• Il croit en un capitalisme constructif : “nous partageons 
les bénéfices avec ceux auxquels nous les devons : nos 
collaborateurs et surtout la nature.”

Environnementale
• Promouvoir la nécessité de formulations simples qui peuvent 

facilement être décomposées par la nature.

LES PRIORITÉS 
D’EMANUEL BRONNER



DR BRONNER’S EST CERTIFIÉ

NATRUE est une association internationale 
sans but lucratif basée à Bruxelles, engagée 

dans la promotion et la protection des 
cosmétiques naturels et biologiques dans 
le monde entier. Natrue définit la liste et la 
qualité des composants autorisés et établit 

également les processus de fabrication 
respectueux des matières premières, 
autorisés par ce cahier des charges. 

Le label « Cosmétique Naturel Contôlé » du 
BDIH allemand établit un tronc commun 

des composants naturels et biologiques, de 
leurs processus de fabrication respectueux 

des matières premières, de l’impact 
environnemental et des emballages 

écoresponsables qui rentrent dans la 
définition des cosmétiques naturels et 

biologiques labélisés par le BDIH.

Le label de la Vegan Society représente 
la charte internationale des produits et 
services végane. Seuls les produits et 

services véganes. Seuls les produits qui 
n’ont aucun lien avec le monde animal, que 
ce soit au niveau des produits, composants 
ou processus de fabrication, peuvent être 

certifiés par ce label. Tous nos produits sont 
100 % véganes, sauf les baumes à lèvres 

et baumes corps, qui contiennent de la cire 
d’abeille. 

Le programme « Fair for Life » vise à définir 
les critères de commerce équitable pour 
tous les producteurs et tous les produits 

concernés par le commerce équitable. 
L’objectif du programme, c’est créer des 

conditions favorables pour améliorer 
les conditions de vie et le quotidien de 

producteurs/productrices, de travailleurs 
défavorisés de toutes les cultures, dans tous 

les domaines de production et au niveau 
mondial, sur tous les continents.

Le label USDA fait partie du programme 
américain National Organic Program (NOP) 
une garantie de certification stricte pour les 
produits alimentaires. Nos produits certifiés 

USDA sont donc certifiés au même niveau que 
les produits alimentaires. Pour être conforme 

avec ce label, un minimum de 95 % des 
composants doit provenir de 

l’agriculture biologique.

L’association World Fair Trade (WFTO) 
représente l’organisation internationale cadre 

qui chapeaute les différentes organisations 
autour du commerce équitable. Le but de 
l’association, est d’améliorer la situation 

sociale des personnes défavorisées, 
d’encourager la collaboration entre les 
différentes associations du commerce 
équitable et ainsi s’engager dans des 

pratiques de commerce mondial 
plus équitable.

Le projet Non-GMO-Project est une 
association à but non lucratif avec un 

label qui garantit qu’aucune substance 
génétiquement modifiée n’ait été employée 

pour l’élaboration d’un produit.

Le label Certified B Corps TM est attribué 
aux sociétés qui respectent des critères 

stricts de transparence, de responsabilité 
sociétale envers leurs collaborateurs et 

l’environnement. Dr Bronner’s s’est inscrit 
dans cette démarche d’engagement positif 

et de responsabilité envers son entourage et 
l’environnement.



PILLIER 1
Promesse DeQualité
Produire des produits 
qualitatifs de manière 
éthique et écologique

PILLIER 2
Promesse DeFamille
Pratiques commerciales 

progressistes
(la rémunération du 
Directeur Général ne 

dépasse jamais le 
quintuple du salaire le plus 

bas dans l’entreprise : 
règle interne du 1 pour 5)

PILLIER 3
Promesse De

Responsabilité
Construire une chaîne 
d’approvisionnement 
équitable et durable

PILLIER 4
Promesse 

D’Engagement
Financer et défendre des 
causes auxquelles nous 

croyons

(Étiquetage obligatoire des 
aliments contenant des 

OGM par exemple)

PILLIER 5
Promesse

Philanthropique
Partager nos bénéfices 
pour soutenir toutes 

sortes d’actions 
remarquables 

(Équiper des écoles en 
installations sanitaires 

et matériel pédagogique 
par exemple)

LES PILIERS DE NOS ENGAGEMENTS

PILIER 1 PILIER 3 PILIER 4 PILIER 5PILIER 2PILIER 1PILIER 1 PILIER 2PILIER 2 PILIER 3PILIER 3 PILIER 4PILIER 4 PILIER 5PILIER 5



APPROVISIONNEMENT ÉTHIQUE



APPROVISIONNEMENT ÉTHIQUE
• Nous avons créé ou sommes en partenariat avec des projets de Commerce équitable & bio à 

travers le monde : Sri Lanka, Ghana, Palestine, Kenya, Zambie, Équateur
• Environ 10.000 personnes (agriculteurs & ouvriers des huileries) bénéficient directement de 

nos projets de Commerce équitable partout dans le monde.
• Nos matières premières sont produites de la manière la plus responsable socialement et 

écologiquement (par exemple notre huile de palme vient de petites cultures certifiées 
Commerce équitable et biologiques et non pas de plantations).

349 743 €
SOUTIEN AUX 

AGRICULTEURS 

29 958 €
ÉDUCATION 

3 465 TONNES

D’HUILE 
ÉQUITABLE 

62 712 €
SANTÉ



CONTRIBUTIONS SOCIALES

80 767 €
SOUTIEN AUX 

SDF

236 900 € 
ASSOCIATIONS 

JEUNESSE & ENFANTS

198 973 €
DÉFENSE DE LA
CAUSE ANIMALE

167 514 €
DÉFENSE DE 

L’ENVIRONNEMENT



SAVONS LIQUIDES

Parfums : Agrumes-Orange, Arbre à 
thé, Rose, Lavande, Menthe Poivrée, Non 
Parfumé, Amande & Eucalyptus

tailles : 59 ml, 240 ml, 475 ml & 945 ml

• À base d’huiles végétales certifiées biologiques et Commerce équitable
• Multi-usage : 18-en-1 
• Biodégradable
• Savon de castille pur végétal, combinaison d’huiles bio de noix de coco, 

d’olive, de jojoba, de chanvre et d’huiles essentielles pures.
• Savon hyper-concentré
• Aucun agent synthétique ou pétrochimique
• Emballage 100 % recyclé de post-consommation



LES 18 UTILISATIONS



LES 18 UTILISATIONSLES 18 UTILISATIONS



SAVONS EN BARRE

Parfums : Citrus-Orange, Arbre à thé, 
Rose, Lavande, Menthe Poivrée, Non 
Parfumé, Amande & Eucalyptus

tailles : 140 gr

• Une mousse douce et onctueuse qui n‘assèche pas visage, corps et cheveux
• délicats ! Efficace ! Doux ! 
• À base d‘huiles biologiques de noix de coco, d‘olive, de chanvre, de jojoba
• Certifié Commerce équitable par IMO
• Vegan
• Aucun conservateur, détergent ou agent moussant synthétique
• 100 % biodégradable
• Emballé dans du papier 100 % recyclé post-consommation 



SAVONS AU SUCRE BIO

Parfums : Arbre à thé, Lavande, Menthe 
Poivrée, Non Parfumé & Citronnelle-
Limette

tailles : 355 ml

• Certifié Commerce équitable et bio par USDA, Natrue et BDIH.
• Le jus de raison blanc bio permet de garder les mains, le visage, le corps 

et les cheveux propres, bien nourris, hydratés et doux ! 
• Le sucre bio donne au savon sa couleur caramel intense et son parfum 

sucré. Fonctionne comme hydratant et exfoliant.
• Les huiles de noix de coco, d’olive, de chanvre, de jojoba procurent une 

mousse onctueuse.
• La poudre de Shikakai bio avec un faible pH, est traditionnellement 

utilisée en Inde pour le soin des cheveux – doux pour les cheveux et le 
cuir chevelu.

• Ne contient aucun détergent ni conservateur synthétique. 



BAUME LÈVRES BIO

Parfums : Orange-Gingembre, Citron-
Limette, Non Parfumé & Menthe Poivrée

tailles : 4 gr

• Pas seulement pour le soin des lèvres ! Peut aussi s‘utiliser pour les mains 
sèches, les pieds, le menton et les joues sèches !

• La cire d‘abeille bio protège du froid, du vent et de la sécheresse
• Les huiles bio de jojoba, avocat, et chanvre apportent une hydratation 

supplémentaire
• Uniquement des huiles essentielles soigneusement sélectionnées pour 

parfumer le tout
• Certifié bio par le programme bio USDA, par Natrue et BDIH
• Tout ce que vous appliquez sur vos lèvres... se retrouve dans votre corps !



SPRAY HYGIÈNE-MAINS BIO

Parfums : Lavande
tailles : 60 ml

• Aussi efficace qu‘un désinfectant conventionnel, sans les produits chimiques
• Uniquement de l’alcool éthylique bio, de l’huile essentielle de lavande bio, de 

la glycérine bio et de l’eau
• Sans éthanol OGM, sans épaississants issus de la pétrochimie !
• Certifié sous les mêmes standards (par le National Organic Program) qui 

certifient les aliments bio
• Convient aussi aux enfants ! 
• S’utilise également comme parfum d’ambiance pour la maison ou la voiture 

– vaporisez dans l’air pour un délicat parfum de lavande. 



DENTIFRICES ALL-ONE

Parfums : Menthe poivrée
tailles : 140 gr, 28 gr

• 70 % d‘ingrédients bio
• L’huile de noix de coco, la farine de noix de coco, des huiles essentielles et 

des cristaux de menthe laissent vos dents, vos gencives et votre langue 
fraîches, saines et propres. 

• L’aloe bio aide à apaiser les gencives
• Formule peu moussante
• Sans fl uoride
• Aide à rafraîchir l’haleine, blanchir les dents et réduire la plaque
• Sans gluten, végane et sans cruauté envers les animaux
• Sans carraghénane, colorant, arôme, conservateur ni édulcorant artifi ciel
• Boîte et tube 100 % recyclables.
• Parmi les premières entreprises à utiliser du plastique HDPE recyclable à 

100 % à base partiellement de canne à sucre approuvé par la TSA. (Pour le 
format voyage et bientôt pour le format 140 g).

• La canne à sucre : une ressource agricole renouvelable, capture les émissions 
de CO² et ne nécessite que peu d’irrigation et de fertilisation.



CHAQUE INGRÉDIENT A UNE FONCTION 
IMPORTANTE

UNE FORMULE SIMPLE : la silice hydratée et le carbonate de calcium agissent comme un 
abrasif délicat et naturel. La glycérine bio et le jus d’aloe bio donnent la consistance à notre 
dentifrice. Le bicarbonate de soude et le Potassium Cocoate (produit à base d’huile de noix de 
coco bio) sont d’excellents nettoyants naturels. Les huiles essentielles bio procurent une saveur 
rafraîchissante.

AVANTAGE DENTIFRICE ALL-ONEDR. BRONNER’S

BLANCHIT LES DENTS Carbonate de Calcium, Sodium Bicarbonate 
(Bicarbonate de soude)

ANTI-PLAQUE Hydrated Silica (Silicehydratée)

MOUSSANT Potassium Cocoate(peumoussant)

NETTOIT Potassium Cocoate, Hydrated Silica, Baking Soda, 
(Sodium Bicarbonate), Huilede noixde coco bio

HALEINE FRAICHE Sodium Bicarbonate, Cristauxde menthol bio

POLIT Farinede noixde cocobio, Huilede noixde coco bio



BAUME MAGIQUE BIO

Parfums : Non parfumé
tailles : 60 gr

• Soin des parties sèches de la peau, soin des lèvres, soin bébé
• Protection des intempéries et du vent, soin et protection de vos 

tatouages, soin barbe
• Soulage la peau simplement, sans ingrédients synthétiques.
• Mélange nourrissant de cire d’abeille bio et d’huiles bio d’avocat, de 

jojoba, de noix de coco, d’olive et de chanvre.
• Certifié sous les mêmes standards (par le National Organic Program) 

qui certifient les aliments bio
• Le meilleur baume pour les fesses de bébé, le corps et la Terre ! 


