
LA VIE CLAIRE / COMMUNIQUÉ DE PRESSE - NOVEMBRE 2020

La Vie Claire, entreprise indépendante, familiale et 
pionnière dans la distribution de produits biologiques en 
France, vous présente ses nouveautés cosmétiques : le gel 
douche à l’Aloé Vera parfum Fleurs Blanches, ainsi que ses 
nouvelles eaux florales et huiles végétales essentielles à votre 
routine beauté quotidienne ou à la création de vos cosmétiques «maison» sur 
mesure ! 

NOUVEAUTÉS PRODUITS COSMÉTIQUES 

Pour adopter une routine hygiène et beauté 
naturelle et bio !
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Zoom sur… 

Les bienfaits de l’Aloé Vera,  
le parfum subtile des fleurs blanches

9,99€ le flacon d’1 litre

Le dernier né de la gamme gel douche La Vie Claire 
associe l’Aloé Vera au doux parfum de Fleurs Blanches. 

Les bienfaits de l’Aloé Vera ne sont plus à prouver. Les 
égyptiens considéraient même cette plante comme un 
don des Dieux qui offrait beauté, santé et longévité. Ce 
nouveau gel douche nettoie en douceur et hydate votre 
peau. Les Fleurs Blanches, quant à elles, envelopperont 
votre peau d’un doux parfum élégant et envoûtant. 
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Nouveauté 
MMAARRQQUUEE  LLAA  VVIIEE  CCLLAAIIRREE  

HHUUIILLEE  VVEEGGEETTAALLEE  DDEE  CCHHAANNVVRREE    
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L’huile végétale de chanvre 

7,45€ le flacon de 50ml

L’huile de chanvre fortifie et protège la peau. Hydratante, 
revitalisante et anti-oxydante sont les vertus de cette huile qui 
redonnera douceur, vitalité et élasticité à votre peau.

Issue des graines de chanvre, cette huile est particulièrement 
conseillée pour les peaux sèches car elle lutte contre la 
déshydratation et assouplie la peau au quotidien. 

Elle conviendra parfaitement aux personnes adeptes des textures 
non grasses.

L’huile végétale de chanvre est également utilisée pour la beauté 
des cheveux, elle apporte volume, douceur et brillance aux 
cheveux fragiles.
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11,90 € le flacon de 30 ml

Les huiles sont extraites par pression des graines ou des fruits et sont constituées d’acides gras. De fabrication française et 
composées d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, elles deviendront indispensables dans vos rituels bien-être. 

Des huiles parfumées pour redonner de la vitalité

L’huile végétale de rose musquée 
Originaire du Chili, l’huile végétale de rose musquée est 
une huile précieuse, connue pour ses vertus anti-âges 
exceptionnelles. Régénérante et unifiante, elle est l’alliée des 
peaux matures et est privilégiée pour lutter contre les marques 
du temps, les fameuses rides ! L’huile de rose musquée est 
idéale pour redonner du pep’s à la peau. 

Elle est également connue pour ses vertus réparatrices et 
cicatrisantes.

Utilisée au quotidien, cette huile hydrate et nourrit la peau, 
tout en préservant sa beauté et son tonus.

EEAAUU  FFLLOORRAALLEE  DDEE  MMEENNTTHHEE  PPOOIIVVRREEEE  &&  EEAAUU  FFLLOORRAALLEE  DDEE  GGEERRAANNIIUUMM  

NOTE D’INFORMATION 42| Semaine 42—Vendredi 9 octobre 



LA VIE CLAIRE / COMMUNIQUÉ DE PRESSE - NOVEMBRE 2020

Contacts presse 
Agence Comadequat

Anne Forest  
04 72 40 54 28  I  07 52 63 53 73 

a.forest@comadequat.fr 

Laurène Sorba
04 72 40 54 13  I  06 16 54 55 08  
l.sorba@comadequat.fr 

à propos de … Aller plus loin sur 
www.lavieclaire.com
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 _lavieclaire
 La Vie Claire

La Vie Claire, pionnière de la distribution de produits biologiques 
en France, est aujourd’hui la seconde enseigne bio spécialisée sur 
le marché. Forte de plus de 70 ans d’expérience et de savoir-faire, 
cette entreprise familiale se démarque par son indépendance : 87% 
du capital est détenu par la famille Pelen, 11% par la direction et 
les collaborateurs et 2% par le Fonds de dotation La Vie Claire – Eric 
Pelen. Elle propose une offre riche de 5000 produits du quotidien 
dont 1974 références à sa propre marque. Avec un réseau de plus de 
366 points de vente, La Vie Claire met un point d’honneur à garantir 
des produits biologiques et naturels de qualité irréprochable. 

Tous sont développés, analysés et sélectionnés selon des cahiers 
des charges plus exigeants que la réglementation en vigueur. 

La Vie Claire a également à cœur d’agir afin de 
développer les filières bio : elle apporte à ses 
fournisseurs un soutien fort pour les aider à démarrer 
et pérenniser leur activité. En cohérence avec ses 
engagements et ses responsabilités, La Vie Claire est 
aussi impliquée dans une démarche de responsabilité 
sociétale d’entreprise (RSE) et est labelisée 
Bioentreprisedurable®. 

L’ Eau Florale de géranium

8,95 le flacon de 200ml

Pour redonner de l’éclat à votre peau fatiguée et sensible, optez pour l’Eau Florale de 
géranium. Issue de la distillation de fleurs de géranium françaises, cette Eau Florale 
est reconnue pour ses vertus anti-inflammatoires, antiseptiques, cicatrisantes et 
antibactériennes. 

Elle est particulièrement recommandée pour le soin des peaux grasses à problèmes. 
Apaisante, elle aide également les peaux sensibles et fatiguée à retrouver leur éclat. 
Son parfum délicat et fleuri vous laissera une douce sensation.
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L’ Eau florale de menthe poivrée 

6,70€ le flacon de 200 ml

Une journée placée sous le signe de la tonicité grâce à la menthe poivrée ! L’Eau Florale 
de menthe poivrée est reconnue pour ses vertus astringentes, rafraîchissantes et 
purifiantes. Elle est la solution idéale pour apaiser et réparer les peaux abîmées par le feu 
du rasoir. Alliée de tous les types de peaux, elle ravivera les teints ternes. Stimulante et 
tonifiante, elle vous donnera un coup de fouet pour une journée énergique. L’Eau Florale 
de menthe poivrée est, également, conseillée en cas de transpiration excessive ou de 
bouffées de chaleur.

Un parfum qui ne vous laissera pas indifférent.
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Les Eaux florales
Deux nouvelles senteurs d’Eaux Florales viennent compléter la gamme existante La Vie Claire, 
toutes de fabrication française. Les eaux florales permettent d’hydrater, de régénérer et 
d’apaiser la peau. Obtenues par la distillation des végétaux à la vapeur d’eau, elles rendent la 
peau plus souple.


