
Ceci n’est pas...
Jessica Sukermann  
Responsable Relations Presse - jsukermann@fr.loreal.com - 01.46.88.69.28 

Françoise Munch 
Attachée de Communication - fmunch@fr.loreal.com - 01.46.88.69.26 

3, avenue Sainte Anne - 92602 Asnières cedex 
www.sanoflore.net 

Novembre 2010

Imprimé sur papier 100% recyclé. Encres végétales.  
Certification «imprim’vert» de l’imprimerie.
Imprimé et façonné en région parisienne afin de limiter la pollution liée au transport.

1.  Une crème de plus pleine de parabens, silicone,  
parfums de synthèse, colorants de synthèse  
et huiles issues de la pétrochimie...  

2.  Un délicieux dessert au miel qui fond dans la bouche  
mais n’agit pas sur la peau...

3.  Une simple crème corps Bio, bonne pour la planète  
mais à étaler sans aucun plaisir...

Expert
en huiles 
essentielles

Sans
paraben

Respect
des peaux
sensibles

Engagé
pour la 

terre et les 
hommes

Bio
depuis 
1986

 « La culture biologique dont 
sont issus les ingrédients  
utilisés dans ce soin préserve 
mon environnement naturel  
et la survie de mon espèce. »



• Nous suivons nos plantes à la trace : de la cueillette dans notre ferme jusqu’au pot de crème dans nos laboratoires , rien ne nous échappe.
• Nous sécurisons son usage par une analyse rigoureuse réalisée par des experts toxicologues sans blouse blanche mais très sérieux.
• Nous faisons tester notre produit fini sur les peaux sensibles sous contrôle dermatologique.

Et comme il ne suffit pas de dire que notre huile essentielle de Ciste  
est contrôlée et 100% Bio, nous vous le prouvons :

Actif apaisant 100% Bio
Freine la libération des facteurs 
 d’inflammation : -41%(1) 
Actif régénérant 100% Bio
Restaure la fonction barrière de la peau  
en boostant le renouvellement cellulaire. 
Relance la synthèse des lipides  
naturellement présents dans la peau.
La peau se reconstruit plus forte  
et plus à même de se protéger. 

Actif apaisant 100% Bio
La peau retrouve son confort.  
Tiraillements et picotements  
disparaissent. 

Actifs nutritifs 100% Bio
La peau est à nouveau  
souple et douce.

Huile essentielle  
de Ciste Bio 

Miel de  
Tilleul Bio 

Huiles  
végétales Bio 

(1) Tests in vitro.

Le meilleur de la nature  
réuni pour souLagEr 
les peaux sèches et sensibles

MIEL  
NOURRICIER  
CORPS
À l’huile essentielle  
de Ciste Bio 
et au miel de Tilleul Bio

Le Miel Nourricier Corps est formulé SANS paraben.
SANS colorant ni parfum de synthèse.
SANS silicone.
SANS huiles issues de la pétrochimie.

Laissez-vous caresser par son parfum sensoriel  
aux notes miellées spécialement conçu  
par notre parfumeuse et faites plaisir à votre peau.

Cette crème pour le corps nourrit  
et apaise en douceur les peaux  
les plus sèches et sensibles.  
Elle allie le plaisir régénérant  
de l’huile essentielle de Ciste bio  
à la gourmandise réconfortante  
du miel de Tilleul Bio.

un plaisir
au naturel

une note gourmande 

une texture  
onctueuse  
et fraîche

 « J’ai développé une note miel de Tilleul,  
enveloppante et gourmande,  
évoquant l’idée de nutrition et de confort.
Après un départ frais et doux d’orange douce  
et pétales de fleurs, le parfum développe  
un cœur fleuri tilleul, poudré, aux accents  
balsamiques, sur fond gourmand miellé  
et vanillé. »

Maïlis,  
Nez  
sanoflore,  
raconte :

C’est...



MIEL NOURRICIER RÉGÉNÉRANT

BAUME LÈVRES NOURRICIER

NOUVEAU MIEL NOURRICIER CORPS

Baume peaux sèches et sensibles.
Nourrit. Apaise. Répare.
Une texture fondante, de délicieuses notes gourmandes et parfumées,  
le pouvoir régénérant du Ciste associé aux vertus adoucissantes et apaisantes  
du miel de Tilleul pour satisfaire les peaux les plus sèches et sensibles. Réconfort garanti.

    TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR PEAU SENSIBLE.
    SANS PARABEN.
    SANS COLORANT NI PARFUM DE SYNTHÈSE.
 

Le premier Baume lèvres à base d’ingrédients alimentaires Bio.
Doux pour les lèvres, bon pour vous.
Véritable soin sucré pour les bouches gourmandes, qui apaise,  
protège, nourrit et répare les lèvres, même les plus éprouvées.

    TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR LÈVRES SENSIBLES.
    SANS PARABEN.
    SANS COLORANT NI PARFUM DE SYNTHÈSE.

Crème corps nourrissante et réconfortante  
pour les peaux sèches et sensibles.
Enrobez votre corps de douceur et de confort avec cette crème  
enrichie en huile de Ciste Bio et en miel de Tilleul Bio.

    TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR PEAU SENSIBLE.
    SANS PARABEN.
    SANS COLORANT NI PARFUM DE SYNTHÈSE.

Miel Nourricier Corps
à découvrir en pharmacie,  
parapharmacie et dans  
une sélection de magasins Bio 
dès NOVEMBRE 2010.

Liste des points de vente disponible  
sur www.sanoflore.net

Parmi toutes ces femmes cherchez celle qui vous ressemble :

Leur point commun ?  
Elles ont toutes collaboré  
à la conception de ce délicieux  
Miel Nourricier Corps. 
 
Et vous savez pourquoi ?
•  Parce que comme vous, elles 

courent du soir au matin et  
aiment se trouver des moments  
voluptueux rien qu’à elles pour  
se sentir belles.

•  Parce que comme vous, elles 
aiment notre planète et militent  
pour la sauvegarder en concevant  
des produits Bio, histoire que  
leurs enfants en profitent aussi.

•  Parce que comme vous, elles 
croient que beauté rime  
avec nature.

 Bon plan à  
 refiler aux  
 (bonnes)  
 CopiNEs !

À essayer  
de toute  
urgence !

aTTENTioN 
à lire  
absolument !

sophie V. *  
aime chanter (et pas que sous  
la douche), son bébé, porter  
des tongs avec de jolies robes  
et les gâteaux au yaourt :  
la pétillante

sophie g. *  
aime ses jumelles, organiser  
de petits week-ends  
entre amis et être à l’heure  : 
LA disCRèTE

Capucine * 
aime la vie, son bébé,  
les vieux films, courir partout 
pour ne pas être en retard
et les pâtes au pesto : 
l’enthouSiaSte

Camille * 
aime faire plaisir aux autres,  
le sport et concocter  
de bons plats : 
LA géNéREusE

6 filles, 5 sens et 1 crème douce  
pour la peau (et pour la planète)

Virginie * 
aime ses éprouvettes,  
rire, danser et les gambas  
au curry :
LA RigOLOTE

Maïlis * 
aime les abeilles, humer les  
parfums des fleurs et les restituer 
dans nos produits, les amaps  
et ne jure que par le Bio  :  
la Militante

*
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