C.H.O Nature : plus belle en bio !
Béatrice Dubois a découvert les bienfaits de la nature dès son enfance, au contact
de sa grand-mère. Des années plus tard, elle et son mari Joseph se sont passionnés
pour les huiles essentielles. Et lorsqu’inquiète des problèmes de santé de ses
proches elle pose la question du pourquoi à son mari scientifique, la réponse
l’étonna : on mange mal et on se met n’importe quoi sur la peau ! Le besoin de
naturalité revint et ensemble, unissant leurs compétences, ils créèrent C.H.O
Nature en s’inspirant des 3 éléments fondamentaux de la nature : le Carbone pour
la mémoire, l’Hydrogène pour l’énergie, l’Oxygène pour la Vie.

Comment définir C.H.O Nature ?
En voulant proposer une vraie alternative naturelle aux femmes soucieuses de leur
beauté et de leur santé, CHO a créé une gamme bio haut de gamme dont la
production est réalisée dans leur laboratoire à Grasse (06). Le principe est d’allier
la cosmétique bio au plaisir.
Les produits sont à base d’huiles végétales et de d’huiles essentielles, qui sont
deux des plus belles matières premières qui existent dans le naturel, afin de mieux
répondre aux problématiques de chaque type de peau. Les produits sont également
sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol.
La marque propose différentes gammes de produits très diversifiées à savoir :
•
•
•
•

Gamme pour le visage :
Gamme pour le corps ;
LE BAR A HUILES ®
La gamme bien-être.

Un concept déposé
C.H.O Nature est la marque française spécialisée dans les huiles de beauté.
La marque est la seule à proposer « LE BAR A HUILES ® » composé de 7 huiles de
beauté adaptées à chaque type de peau. Chaque composition est unique, apportant
ainsi un soin sur mesure à votre peau. Béatrice explique qu’une seule formule
d’huile de beauté ne peut pas être efficace sur tous les types de peau, voilà
pourquoi chez C.H.O il y en a 7.
Ces huiles sont 100% naturelles et bio, labellisées COSMOS ORGANIC et Cosmébio.
Elles peuvent s’utiliser seules ou mixées avec une crème ou le sérum à l’acide
hyaluronique 100 que la marque sort en octobre.

La cosmétique bio séduit de plus en plus les Français
Si les Français consomment toujours plus de produits de cosmétiques, ils ont
tendance à se pencher davantage sur le marché du bio. La vente de ces produits ne
cesse de croître, les ventes sont en augmentation, les productions fleurissent.
En 2017, près d’un Français sur deux aurait acheté au moins un produit cosmétique
bio.
Béatrice commente :
Nous avons mis dans notre marque nos valeurs, le respect de la nature, de
l’autre, de l’éthique. La confiance notamment dans la qualité,
l’authenticité être vrai, être soi. Le plaisir de se mettre un produit de soin
en toute sécurité.

Un diagnostic gratuit pour savoir comment prendre soin de sa peau
Béatrice propose sur son site internet un diagnostic gratuit, sous forme de
questionnaire. Ce bilan permet d’étudier notre type de peau et nous proposer en
conséquent les produits nécessaires. De la peau sèche à la peau grasse, C.H.O
Nature dispose d’un large panel de produits qui correspond à chacune des natures
de peau.

Coups de coeur C.H.O Nature !
La préférée : l’huile contour des yeux
Le best-seller de la marque est l’huile contour des yeux. Ce produit se montre très
efficace dans trois domaines :
-

Soin complet anti-poches ;
Anti-cernes ;
Anti-rides.

Son efficacité s’observe en quelques minutes grâce à l’action combinée d’huile de
noisette et de calophylle avec de l’huile essentielle de matricaire. Ce produit
contient au total 4 huiles végétales et 2 huiles essentielles. Ce soin très concentré
est donc plutôt économique puisque de petites doses suffisent à son côté puissant.
« Miraculeuse – Cette huile est juste formidable 5 minutes après application sur le
visage de ma maman j’ai vu un changement instantané elle est juste formidable
sur les poches et les ridules je recommande à 1000%. »
Commentaire de Leatitia R sur le site de C.H.O Nature en février 2018.
La dernière-née : l’indispensable : l’huile de soin démaquillante
L’huile de soin démaquillante est complète, elle démaquille, nettoie, hydrate et
apaise la peau. Ce produit 100% naturel retire facilement les maquillages les plus
tenaces, laissant une peau propre, nette et hydratée. Ses principes actifs naturels
permettent un démaquillage tout en douceur :
•
•
•
•
•
•

L’huile de JOJOBA dissout les impuretés et nourrit la peau.
L’huile d’amande douce, apaisante,
L’huile de macadamia nourrissante,
Le millepertuis pour ses vertus antiinflammatoires,
L’huile essentielle de fleurs de magnolia apportant apaisement et sérénité,
L’huile essentielle de lemon grass anti-inflammatoire et apaisante.

Cette huile convient aussi bien pour le visage que pour les yeux.

A propos de C.H.O Nature

Gestionnaire de formation, Béatrice Dubois a occupé différents postes : direction
financière, direction des ressources humaines, direction générale dans des groupes
de distribution textile. Militante dans différentes associations pour les femmes :
Femmes Chef d’Entreprises, elle a créé un concours pour la création d’entreprise
par les femmes : « Elles créent en Nord Pas-de-Calais » ; Initiatives Plurielles où
elle accompagnait de jeunes créatrices ; et pour l’insertion par l’activité
économique (Vitamine T).
Passionnée de cosmétique depuis toujours, je considère que la beauté est
très liée à la qualité de la peau. Une peau saine, équilibrée, n’a pas besoin
de fard pour être et se sentir belle.

En savoir plus
Site web : https://www.cho-nature.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/CHO-NATURE-300885757349/
Instagram : https://www.instagram.com/chonature/

Contact presse
Béatrice Dubois
E-mail : beatrice@cho-nature.com
Tél : 0618350885

