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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

d’ASIE
La beauté venue 

Sélection de 6 soins naturels & bio

BIOCOIFF’, Huile de 
Geisha bio 

 Le pitch : BIOCOIFF’ 
enrichit son offre avec un tout 
nouveau produit glamour, 
féminin et au parfum d’ailleurs : 
l’Huile de Geisha bio, un soin 
capillaire nourrissant biphasique 
dans lequel l’huile de Camélia 
est l’actif phare. Cette huile 
sèche, très polyvalente, nourrit, 
hydrate, protège les cheveux et 
leur apporte une belle brillance.

AROMA – ZONE, Huile 
végétale de Chaulmoogra 

 Le pitch : Cette huile a 
des propriétés fabuleuses dans le 
soin des problèmes de peau, peaux 
atopiques et infections. Elle est aussi 
utile contre la cellulite, la chute des 
cheveux et les pellicules, ainsi que 
pour favoriser et unifier le bronzage.

Flacon de 50 ml : 32€ 
Disponible dans les salons BIOCOIFF’ et sur la 
boutique en ligne du site www.biocoiff.com

Bouteille de 100ml : 8,90€ 
Disponible sur www.aroma-zone.com et dans 
les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole 
de Médecine 75006 PARIS et 73 boulevard 
Haussmann 75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 
23 rue Bellecordière 69002 LYON

1.Le continent Asiatique aussi grand 
soit-il offre par la même occasion un 
vaste champ de ressources naturelles. 
Ces dons de la nature retrouvent 
une place importante au sein de 
produits rares et majestueux. Les 
bienfaits des produits naturels venus 
de l’Asie seront une source de vie 
inégalable pour les soins du visage, 
du corps ou des cheveux. Et sans 
oublier que l’on retrouve aussi dans 
les plats des saveurs orientales aux 
nombreux bienfaits pour la santé !

http://www.biocoiff.com
http://www.aroma-zone.com


ÉCOIDÉES, Pot de Yunohana de 1,2 kg 

 Le pitch : Yunohana est un concentré d’oligo-éléments 
naturels (Fer, Manganèse, Zinc, Germanium, Or, Cuivre, Sodium, 
Potassium, Ammonium, Calcium, Magnésium…) extrait d’une 
synergie d’argile et de vapeurs de sources volcaniques. En effet, 
par son sous-sol d’origine volcanique, le Japon possède une 
concentration de sources chaudes incomparables, disséminées 
dans les îles volcaniques de l’archipel. Yunohana retrouve son 
milieu naturel lorsqu’on le replonge dans l’eau et redevient actif, 
ses oligo-éléments étant rapidement assimilés par le corps par un 
phénomène d’osmose. Pour retrouver chez soi tous les bienfaits 
des sources chaudes nippones, Ecoidées a importé du Japon le 
bain bienfaisant Yunohana, un moment de bien-être privilégié, à 
utiliser idéalement en cures de 21 jours (bains quotidiens). Des 
bains ponctuels sont également très efficaces pour se détendre 
et bénéficier de son action réchauffante spécifique (prouvée 
cliniquement). Il suffit de verser une dose dans un bain à 37 -38 °C 
et d’y rester 20 mn. L’action de Yunohana se prolongeant après le 
bain, un temps de repos est recommandé.
Pot de 1,2 kg : 41,65€ (existe aussi en sachet de 60 g, 
dose pour un bain : 3€) - Disponibles en magasins bio 
et sur le site www.lemondeestbio.com

ÉCOIDÉES, Poudre de Curcuma bio et 
équitable - 500 g 

 Le pitch : Un curcuma de qualité exceptionnelle ! 
Très aromatique, de couleur foncée, une saveur intense, 
riche en curcumine ! Il n’existe pas de cuisine indienne 
sans Curcuma, racine d’une plante abondamment 
cultivée en Inde. Dans la nourriture, il est utilisé pour 
la curcumine qu’il contient, un pigment jaune vif qui 
colore les plats. Pourtant, les recherches scientifiques 
contemporaines s’y intéressent pour bien d’autres 
raisons, car le curcuma semble posséder des vertus qui, si 
elles sont connues dans la tradition ayurvédique depuis 
toujours, intéressent particulièrement les populations 
occidentales à la recherche de solutions naturelles aux 
problèmes de santé.
Sachet de 500 g : 10,90€
Disponibles en magasins bio et sur le site 
www.lemondeestbio.com
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http://www.lemondeestbio.com
http://www.lemondeestbio.com
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KARAWAN, Huile de Nigelle 

 Le pitch : Huile de Nigelle pure, biologique, de première pression à froid. Dénommée aussi Cumin noir, elle est une véritable 
panacée en Orient pour les maux cutanés. Elle convient à tous types de peaux, en particulier aux peaux grasses ou à problèmes. Elle 
est reconnue pour estomper toutes sortes de traces sur la peau et pour tonifier le cuir chevelu. S’utilise pure en soin, ou diluée avec 
l’huile de sésame.
Flacon de 50 ml : 18 € - Produits disponibles en boutiques spécialisées en décoration, mode, produits 
naturels et/ou équitables. Et sur le site www.karawan.fr

AROMA - ZONE, Coloration végétale Henné Cuivré 

 Le pitch : Une gamme innovante de colorations capillaires BIO de 
8 couleurs 100% végétales, vibrantes et intenses, obtenues par synergie de 
Hennés et de Plantes Ayurvédiques originaires d’Inde. Pour obtenir ces 8 
couleurs soin, allant du blond doré au noir ébène en passant par le châtain 
miellé ou encore le cuivré, Aroma-Zone a travaillé sur une synergie de 10 
plantes apportant chacune ses vertus colorantes et/ou bienfaisantes aux 
cheveux. Ces 3 plantes qui fournissent les 3 couleurs primaires (rouge/bleu/
jaune) essentielles vont permettre de réaliser une gamme de 8 colorations 
capillaires. 
• Du bleu : avec l’Indigo qui contient un pigment naturel bleu : l’indigotine.
• Du rouge/orangé : avec le Henné du Rajasthan qui contient un pigment 

naturel rouge/ orangé : la lawsone.
• Du jaune : avec le Curcuma qui contient un pigment naturel jaune : la 

curcumine.
Aroma-Zone a réalisé de savants mélanges de ces 3 plantes, en travaillant sur 
les proportions pour obtenir des teintes différentes. Pour un soin complet, la 
marque les a associées à d’autres plantes pour obtenir une palette de nuances 
variées tout en offrant un effet embellissant aux cheveux, comme l’ajout de 
Manjishta (ou garance Indienne) pour apporter de la profondeur au cuivré. 
L’ajout de Camomille apporte des reflets dorés dans la coloration blond dorée. 
8 teintes au choix : Henné blond doré, Henné châtain miellé, Henné châtain 
naturel, Henné cuivré, Henné caramel, Henné noir ébène, Henné châtain foncé, 
Henné auburn.
Boite de 200 g contenant 4 sachets de 50 g : 6,90€
Disponible sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques 
Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS et 73 
boulevard Haussmann 75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 23 
rue Bellecordière 69002 LYON
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