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NOUVEAU GEL DOUCHE À LA FLEUR DE CERISIER D'ARDÈCHE 
- l'instant douche naturel & sensoriel - 

 
Emma Noël, spécialiste des cosmétiques et soins biologiques, présente son 
nouveau Gel douche "Fleur de cerisier d’Ardèche" labellisée COSMEBIO, dernier-
né de sa gamme de gels douche & exfoliants. 
Les fleurs de cerisier issues de l'agriculture biologique, fraîchement cueillies dans 
les vergers ardéchois, libèrent une senteur douce, légère et printanière. Élaborée 
à base de 98% d’ingrédients d’origine naturelle, enrichie en glycérine végétale, sa 
formule adoucissante nettoie la peau sans l'agresser. Testée dermatologiquement, 
elle convient à tout type de peau, pour un instant douche naturel et sensoriel.  
 
Concentré de nature et sensation florale 
Pour élaborer son Gel douche Fleur de Cerisier d'Ardèche labellisé Cosmebio, Emma 
Noël utilise des extraits de fleur du Prunus Cerasus, un arbre fruitier originaire d’Asie 
mineure également appelé griottier. Au printemps, ses délicates petites fleurs allant du 
blanc au rose pâle laissent place à de petits fruits jaunes, virant au rouge à maturité : les 
cerises aigres, plus connues sous le nom de griottes. Les extraits de fleurs entrant dans 
la composition de ce gel douche sont garantis issus de l'agriculture biologique et 
proviennent d'exploitations situées en Rhône-Alpes. Ce gel douche laisse sur la peau 
une odeur douce, florale et poudrée avec une note d’amande. 

 
Des ingrédients qui favorisent douceur, hydratation et prévention 
anti-âge 
Fréquemment utilisée en cosmétique, cette variété de cerisier est connue pour ses vertus adoucissantes 
et hydratantes. On la retrouve d'ailleurs fréquemment dans des soins démaquillants ou des gels pour jambes 
légères. Elle est également recherchée pour ses propriétés préventives anti-âge.  
À noter enfin, la présence d’eau florale de Reine des près, connue pour ses propriétés apaisantes. 
 
* Composition : 98% d'ingrédients d’origine naturelle, 10% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. 
* Distribution : réseaux de magasins biologiques  
* Tarif moyen constaté : 11,34 € le flacon pompe de 750 ml  
 
Gamme Gel douche Emma Noël : Elle compte désormais 14 références. Gel douche aux Agrumes, Gel douche à l'Huile d'Amande 
Douce, Gel douche à l'Huile d'Argan, Gel douche Citron de Sicile, Gel douche Coco, Gel douche hypoallergénique, Gel douche Rose 
de Damas, Gel douche Monoï, Gel douche Passion, Gel douche Lavande de Provence, Gel douche Clémentine de Corse, Gel douche 
Pomme de Normandie, Gel douche Litchi de Madagascar, Gel douche Fleur de Cerisier d'Ardèche. 
 
 
 
 
A propos d’Emma Noël 
Créée en 2004 par l'Huilerie Émile Noël, leader français des huiles biologiques, Emma Noël est une des premières marques labellisées 
selon la charte Cosmebio pour la cosmétique naturelle, écologique et biologique. Ses gammes, formulées dans le laboratoire de 
l'Huilerie Émile Noël, sont issues d’huiles biologiques de grande qualité reconnues pour leurs bienfaits externes (hydratation, élasticité, 
protection) et leurs principes actifs (antioxydant, antivieillissement, émulsifiant, apaisant). 
Garanties non testés sur les animaux, elles sont élaborées sans parfum de synthèse, colorant de synthèse ni intrant chimique (sodium 
lauryl éther sulfate, cocamide DEA, PEG, paraben). Source de soins biologiques, Emma Noël propose plus de 90 produits de beauté 
pour le visage, le corps et les cheveux. www.emmanoel.fr. 
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