Soa Natura, révolutionne la cosmétique avec
l'association lumière rouge et produits naturels
Alors que le marché de l'hygiène et de la beauté a tendance à ralentir, les
cosmétiques bio affichent une croissance insolente : +35,9% en volume en 2018 et
+ 39% de chiffres d'affaires pour atteindre 123,2 M€.
Une embellie qui s'explique par l'évolution en profondeur du comportement des
consommatrices, désormais en demande de produits plus sains et respectueux de la
planète. De plus, de nouvelles marques, plus dynamiques, ont contribué à casser
les codes des cosmétiques en misant sur le naturel et l'innovation.
C'est notamment le cas de Soa Natura, une marque pionnière au niveau de la
rapidité et de la puissance des résultats obtenus. Sa démarche unique en
France associe une technologie de pointe aux meilleurs ingrédients 100%
naturels.

Soa Natura, Créateurs de beauté au naturel
Soa Natura est née d'une vision forte : la beauté est le fruit d'une harmonie entre
l'intérieur et l'extérieur.
Chantal JOYE, la fondatrice, souligne :
« La peau est l'enveloppe de l'âme. Accorder du temps à sa peau, c'est créer
l'harmonie en Soi. »
La marque française a donc décidé d'associer la nature, le plus intelligent des
laboratoires, et la technologie cosmétique nouvelle génération.
Au-delà de la qualité de ses cosmétiques naturelles (visage et corps) et des huiles
essentielles, Soa Natura se démarque aussi par son avant-gardisme et propose

notamment un masque exclusif de photo-rajeunissement. Issue des recherches de
la NASA, cette technologie à la pointe du renouvellement cellulaire utilise la
lumière pour accélérer le métabolisme et entraîner un rajeunissement de la peau
spectaculaire de façon naturelle et durable.

3 nouveautés cosmétiques de Soa Natura
Dermomask : la régénération par la lumière

Dermomask® est une technologie cosmétique du futur qui permet le photorajeunissement, un procédé validé par le prestigieux laboratoire français :
L’INSERM.
Grâce à ses 3 lumières diffusées par 144 leds (diodes électroluminescentes), il
permet d’obtenir une régénération de la peau remarquable en quelques séances.
Il augmente aussi la fabrication de collagène et d'élastine, tout en accélérant le
renouvellement cellulaire.

Dermomask® contient 3 couleurs (rouge, bleu et violet), chacune correspondant à
une utilisation spécifique.
Cette technique remarquable, 100% naturelle, permet d'obtenir des résultats
exceptionnels puisqu'elle :
•
•
•
•
•
•

Atténue les rides et ridules
Redensifie les tissus
Raffermit le visage
Ralentit le vieillissement cutané
Illumine le teint
Estompe les cicatrices et les tâches pigmentaires

Tarif : 747 €

Collastine, nourrir et équilibrer de l'intérieur

Le collagène et l’élastine sont indispensables pour assurer une fonction normale de
la peau, des os et des cartilages.

En combinant les extraordinaires pouvoirs de l’acide hyaluronique qui retient 1000
fois son poids en eau, aux vertus redensifiantes du collagène marin hydrolysé,
complétés par la vitamine C naturelle et le manganèse, Collastine contribue à
retrouver une peau fraîche et repulpée sans injections.
Actifs : acide silicique stabilisé sur collagène marin, extrait d’ortie, prêle, zinc.
Vendu par boîtes de 90 gélules. Tarif : 32 €

Huile Sublime, l'anti-âge naturel le plus puissant
Les peaux matures ont tendance à s’affiner, se relâcher, même parfois à
desquamer. Elles se marquent de fines ridules, il faut donc leur apporter confort et
principes actifs anti-rides.

L'huile Sublime se démarque par la rareté et la richesse de sa composition :
vitamine E, stérols, bétaine, vitamine k et oméga 6.
Elle est un élixir de beauté exceptionnel pour les peaux matures, à la fois super
antioxydante et antiradicalaire. Elle offre une cure de jouvence au visage : la peau
se répare, se repulpe, retrouve sa fermeté et son élasticité, les rides et les ridules
diminuent progressivement. Un délice de beauté …
Composition : 100% d’Opuntia Ficus Indica seed oil biologique, l’huile de pépins de
figue de barbarie. 100% pure et biologique.
Vendu par flacon de 15 ml. Tarif : 39 €

Un réseau d'ambassadrices dynamiques

Soa Nature diffuse des produits sur son site internet mais aussi directement au
domicile de ses clientes, grâce à un réseau d'ambassadrices dans la France entière.
Toutes partagent la volonté de participer au succès de la cosmétique nouvelle
génération tout en diffusant des produits éthiques et responsables. Cette activité,
riche de sens, est très valorisante car la satisfaction des clientes est optimale.
Être ambassadrice Soa Nature permet aussi de profiter d'une opportunité pour
insuffler un nouvel élan à ses envies et ses affaires en augmentant ses revenus de
façon importante et régulière.

A propos de Chantal JOYE, la fondatrice de Soa Natura

Chantal JOYE a créé deux instituts de beauté qui lui ont permis de pratiquer,
durant plus de 25 ans, des techniques de soins diverses permettant de régénérer

corps dans sa globalité (du soin dermatologique aux massages énergétiques). Elle a
également pu tester de nombreux produits cosmétiques de différentes marques.
Elle confie :
« Mon expérience professionnelle au sein de mes instituts m'a convaincue de
la supériorité des produits naturels et de l'intérêt d'avoir une approche
globale pour avoir des résultats probants sur la santé et la beauté. »
Chantal crée alors sa propre gamme de produits naturels, à forte concentration de
produits actifs, et couvrant les besoins du corps entier. Son objectif est désormais
de faire connaître cette approche innovante au plus grand nombre.

Pour en savoir plus
Site web : https://soanatura.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/soa.natura/
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