
5soins corps   
100% DIVINS

Avec les douches et bains, le frottement des vêtements,  
la peau du corps est particulièrement exposée au 
dessèchement et à l’inconfort. Le froid de l’hiver est un autre 
de ses ennemis. Après la toilette, l’application d’un lait ou 
d’une huile pour le corps est donc une étape à ne pas négliger, 
à la fois pour la souplesse, l’hydratation, la tonicité et le bien-
être de la peau. Huile, baume ou lait, à chacun sa préférence !
Notre sélection de 5 soins 100% naturels et bio.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AROMA-ZONE, Crème à tout faire bio

 Le pitch : 100% d’origine naturelle, gorgé de jus d’Aloe 
vera bio et enrichi en huiles de Jojoba et Calendula et en beurre 
de Cacao, ce soin nourrit et adoucit toutes les peaux, notamment 
les peaux sèches et déshydratées. Fondante et non grasse, cette 
crème s’adapte à tous les usages : crème visage, corps, mains, 
pieds, masque visage et même soin capillaire !
Pot de 100 ml : 4,50€ / Pot de 200 ml : 6,90€
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 
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OCEOPIN, Le soin du corps bio

 Le pitch : une huile sèche corps & 
cheveux bio 3 en 1, unique, naturelle, sensorielle, 
addictive et polyvalente. Elle contient un quatuor 
d’huiles nobles bio : huile de graines de pin 
maritime® (rare et précieuse, au toucher non 
gras), huile de lin (très riche en oméga 3, elle 
soulage les peaux sèches et apaise et redensifie), 
huile d’Onagre (riche en vitamines A, D, E, K 
et oméga 6, elle joue un rôle majeur dans la 
prévention du vieillissement cutané, restaure 
la souplesse de la peau), macérât de mimosa 
(régénérant, anti-oxydant et préventif anti-âge). 
Délicatement parfumée avec une fragrance 
(100% d’origine naturelle et sans allergène) 
exclusive Océopin® développée à Grasse, qui 
déploie la senteur des pinèdes du Cap Ferret, 
alliance du Pin et de l’Immortelle ! 
Flacon de 100 ml : 31€ - Disponible 
en pharmacies et parapharmacies, 
boutiques bio haut de gamme et 
concept-stores et sur 
www.oceopin.com

KIWIIBIO,  
Pure Richesse

 Le pitch :  une huile–élixir reconstituante 
pour une mise en beauté du corps & des cheveux 
qu’elle va adoucir, sublimer et nourrir.
Elle réunit l’éclat du Kiwi, la douceur apaisante 
de l’arnica et du calendula, sources d’acides 
gras essentiels, les vertus dynamisantes du 
millepertuis, les vitamines protectrices A, E, F de 
l’olive et du tournesol.
Cette huile ultra-douce et soyeuse à la senteur 
miel d’oranger s’utilise matin et soir.
Résultat : la peau retrouve une douceur satinée, 
elle est idéalement nourrie. La peau et les 
cheveux révèlent toute leur beauté.
Flacon de 50 ml : 17,50€ 
Disponible sur www.kiwiibio.com 

LOVE SYSTEM, Lait corporel vivifiant aux 
agrumes matinaux 

 Le pitch : un lait biologique bienfaisant pour le corps, 
contenant des Élixirs de Fleurs du Bush Australien et des agrumes 
biologiques mûris au soleil, afin de revigorer la peau et les sens. 
Ce lait laisse la peau douce, veloutée, rafraîchie, réhydratée et 
protégée pour toute la journée. Il permet de gagner dynamisme et 
réconfort grâce aux huiles essentielles et aux Élixirs de Fleurs du 
Bush Australien. Il revitalise la peau le matin.
Flacon de 100 ml : 31,90 € - En magasins bio et sur le 
site www.source-claire.com

CENTIFOLIA, Lait corps hydratant bio pour 
toute la famille

 Le pitch :  ce lait corps à l’extrait de ginkgo Biloba 
hydrate et apaise la peau de toute la famille. Sa texture fluide 
pénètre rapidement et laisse une sensation de bien-être et de 
fraîcheur. La peau retrouve confort et souplesse. Elle est douce 
et subtilement parfumée. 
Autour du ginkgo biloba, il contient aussi dans sa formule du 
beurre de karité (protecteur et nourrissant), du beurre de cacao 
(doux et émollient), du jus d’aloe vera (hydratant) et de la 
poudre de riz (soyeuse, pour un toucher velours).
Flacon de 400 ml : 12,95 € - Disponible en 
magasins bio et sur le site www.centifoliabio.fr
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