
5
soins beauté  
& bien-être      
inspirés par le pays 
du soleil levant  

Mélange étonnant de modernité et de tradition, le Japon est source de fascination 

et d’inspiration ! Férues de cosmétiques et très soucieuses de la beauté et de l’éclat 

de leur peau, les Japonaises ont adopté des rituels de beauté dans lesquels elles 

intègrent des trésors de beauté à l’usage très ancien.

Notre sélection à l’esprit japonisant. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AROMA-ZONE,  
Huile de Camélia bio 

 Le pitch : longtemps utilisée 
pour la beauté par les Japonaises, 
cette huile protectrice et pénétrante, 
est idéale pour préparer des soins pour 
peaux sèches. Elle s’utilise aussi comme 
ingrédient fortifiant des cheveux et des 
ongles mous et cassants.
Flacon de 100 ml : 8,90€ / 
Flacon de 250 ml : 19,90€ 
Disponible sur 
www.aroma-zone.com et dans 
les boutiques Aroma-Zone : 
25 rue de l’Ecole de Médecine 
75006 PARIS, 73 boulevard 
Haussmann 75008 PARIS et 
au Grand Hôtel-Dieu, 23 rue 
Bellecordière 69002 LYON

2.1.
CENTIFOLIA, Gommage 
fondant bio Nectar Doré

 Le pitch : riche en huiles 
végétales bio et aux exfoliants 100% 
bio, ce gommage fondant élimine 
les cellules mortes et affine le grain 
de peau. Il laisse la peau divinement 
douce et nourrie. Sa texture unique 3 
en 1 forme un film huileux permettant 
le massage et le gommage de la peau 
puis se transforme en lait au contact 
de l’eau pour faciliter le rinçage. 
En prime, il possède un parfum 
envoûtant… 
Tube de 150 ml : 13,95 €  
Disponible en magasins bio et 
sur le site www.centifoliabio.fr
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ECOIDÉES, Yunohana

 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.
Sachet de 60 g (dose pour un bain) : 3€ 
Pot de 1,2 kg : 41,65€ - Disponibles en magasins bio et sur 
le site www.lemondeestbio.com

AROMA-ZONE, Thé vert Matcha bio du Japon

 Le pitch : originaire du Japon, ce thé vert d’exception est un véritable concentré d’antioxydants. Il s’utilise 
aussi bien en boisson selon la tradition, qu’en cuisine ou dans des préparations de soins anti-âge et minceur. 
Côté beauté, il est apaisant, riche en antioxydants (notamment en catéchines, aidant à prévenir le vieillissement 
prématuré), anti-âge (il aide à combattre la formation de rides et le relâchement cutané), protecteur (il renforce la 
fonction barrière de la peau), amincissant et tonifiant (il aide à combattre l’aspect de la cellulite grâce à sa richesse 
en caféine), astringent (grâce à sa richesse en tannins, il aide à réguler la production de sébum des peaux grasses). 
Pour en savoir plus : ICI 
Pot de 30 g : 5,90 € - Disponible sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques Aroma-
Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS, 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et 
au Grand Hôtel-Dieu, 23 rue Bellecordière 69002 LYON

BIOCOIFF’, Huile de Geisha bio

 Le pitch : un soin capillaire nourrissant 
biphasique dans lequel l’huile de Camélia (ou 
de Tsubaki) est l’actif phare pour ses propriétés 
nutritives, hydratantes et protectrices et parce 
qu’elle calme les irritations du cuir chevelu. Cette 
huile sèche, très polyvalente, nourrit, hydrate, 
protège les cheveux et leur apporte une belle 
brillance. Elle contient aussi des huiles végétales 
de coco estérifiée (nourrissante, adoucissante, 
procure brillance et vigueur aux cheveux) et de 
jojoba (rééquilibrante, nourrissante, tonifiante), 
de l’eau de pamplemousse (tonifiante, anti-chute), 
de l’eau d’aloe vera (hydratante, régénérante) 
et des huiles essentielles de petitgrain (régule 
la sécrétion de sébum), pamplemousse blanc 
(freine la chute des cheveux) et citron (purifiante, 
tonifiante). 
Flacon de 50 ml : 32€ - Disponible dans 
les salons Biocoiff’ et sur la boutique en 
ligne www.biocoiff.com

Comment l’utiliser ?
En petite quantité, sur cheveux secs, après 
le coiffage pour une protection continue. En 
bain d’huile de nuit : prévoir le lendemain 
matin un shampoing suivi d’un soin 
hydratant. En soin profond sur les longueurs 
pendant le temps de pause d’une coloration : 
suivi d’un shampoing + soin hydratant sur 
les longueurs après le rinçage de la couleur. 


