Des difficultés pour déchiffrer notre Newsletter ? Cliquez donc ici !
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Bonjour !
Toute l’équipe de Sanoflore n’est pas peu fière de mettre en ligne sa première Newsletter.
Vous pourrez la découvrir tous les mois à travers 5 rubriques :
• Il était une fois vous fait voyager au cœur de l’histoire de la marque et de nos ingrédients.
• Astuces du moment vous donne des astuces beauté et plaisir.
• Nos produits à savourer vous présente nos nouveautés et nos best-sellers.
• Témoignages donne la parole aux consommatrices et aux bloggeuses.
• La beauté passe aussi par l’engagement vous fait découvrir des associations, causes.
ou événements que nous avons envie de vous faire partager.

Il etait une fois...

Le Ciste...

Le Ciste, une plante qui renaît de ses cendres tel le Phoenix.
Chauffé par le soleil méditerranéen, le Ciste labdanifère pousse sur les terrains siliceux
d’Europe du Sud, plus particulièrement de l’Espagne et du Portugal. Recouvert d’une gomme lui
permettant de résister par fortes chaleurs à la déshydratation, cet arbrisseau possède le pouvoir
rare de se régénérer après les flammes et de se démultiplier sur terre brûlée. Pour le reconnaître,
il suffit de prêter attention à ses petites fleurs à pétales blancs, tachés de pourpre. Ou encore de
repérer ses feuilles de couleur vert-gris, recouvertes d’une fine pellicule de résine particulièrement
parfumée. Cette plante possède l’extraordinaire pouvoir de se régénérer et de se multiplier sur les
terres dévastées par les flammes.
L’huile essentielle de Ciste Bio redonne aux cellules l’énergie dont elles ont besoin pour favoriser
leur renouvellement et relance la production des lipides membranaires de chaque cellule pour un
bon fonctionnement de régénération.

Astuces du moment
Brr !

Et si on profitait du froid polaire pour prendre soin de soi ?
Rien de plus jouissif que de se prélasser dans un bon bain
chaud quand il fait très froid, et même si ça n’est pas très
«Grenelle» dans l’attitude, il faut parfois savoir se faire plaisir !
Pour une relaxation complète, mettez quelques gouttes d’huile
essentielle Ylang-ylang dans un diffuseur, quelques bougies :
parfait pour se relaxer dans un bain bien chaud...

Miam !

Les plaisirs du miel pour votre beauté
Mettez un peu de miel dans vos journées après l’effervescence
des fêtes. Prenez le temps de vous chouchouter et laissez-vous
séduire par ces petites recettes spas faciles, économiques et
rapides à préparer... Quelques douceurs à savourer de la tête aux
pieds ! En voici un exemple :
On connait le miel pour ses vertus adoucissantes et nourrissantes.
Que les peaux mixtes à grasses ne soient pas en reste. Elles aussi
ont le droit de se faire plaisir.
«Masque pour peau grasse au miel et au citron. Mélanger 1
bonne cuillère à soupe de miel de fleurs et 2 cuillères à café
de jus de citron. Appliquer sur le visage et laisser pauser 15
minutes puis rincer à l’eau tiède.»
http://www.bellemag.com/fr/divers/nature-rescousse/miel/

nos produits a savourer

Venez goûter le meilleur de la
nature pour soulager votre peau

Un baume lèvres à appliquer
sans modération

Miel Nourricier
Corps

Baume Levres
Nourricier

Votre peau sèche ne vous trompe pas :
l’hiver est passé par là. Pas de quoi paniquer
pour autant ! Sanoflore a imaginé pour vous
une oasis de douceur mariant l’onctuosité d’une
crème fraîche, le délicieux parfum du miel et une
sensation de fraîcheur intense et apaisante.
Résultat : le plaisir régénérant de l’huile essentielle
de Ciste bio et la gourmandise réconfortante du
Miel de Tilleul réunis dans un seul et même soin,
le Miel Nourricier Corps.

Pour compléter sa gamme nourricière
aux notes gourmandes et miellées,
Sanoflore innove avec le Baume Lèvres
Nourricier, un soin formulé à base
d’ingrédients alimentaires Bio.
Ce baume aussi délicieux qu’efficace
protège, nourrit et répare les lèvres même
sensibles. De quoi « régaler » vos lèvres
en douceur et sensualité.

Pour en savoir plus :
http://www.sanoflore.net

Pour en savoir plus :
http://www.sanoflore.net

Temoignages
Baume Lèvres Nourricier. « On ne peut qu’être enthousiaste face à un tel produit !!!
En plus son prix n’est vraiment pas excessif comparé a bien des baumes de bien moins
bonne qualité. Que des bons points pour ce petit pot ! » posté sur notre page Facebook
Sauvons notre peau ! avec Sanoflore par Céline le 7 janvier 2011.
Miel Nourricier Régénérant. « La crème chouchou de nombreuses jeunes
actrices françaises (Mélanie Thierry en tête). Je m’en sers en crème de nuit, ça
apaise immédiatement les peaux irritées. J’aime beaucoup la texture fondante. »
(la vie en blonde by Mathilde)
http://www.lavieenblonde.fr/fr/avis-de-grand-froid.html

la beaute passe aussi par l’engagement
WECF, des femmes pour le meilleur des mondes
Un environnement sain pour tous ! Tel est le cheval de
bataille de WECF (Women in Europe for a Common Future),
réseau regroupant une centaine d’organisations féminines et
environnementales implantées dans 40 pays, principalement
européens. Depuis 1994, WECF agit sur la scène politique
internationale pour promouvoir le développement durable et
une santé saine pour tous. En 2008, WECF France a créé
Nesting, un site d’informations et de conseils adressé à tous
les parents soucieux de la santé de leur enfant. En partenariat
avec la région Rhône-Alpes, ils viennent même de publier un
guide des cosmétiques bébé.

Pour en savoir plus :
http://www.wecf.eu/english/publications/2010/guide-cosmetiques.php
http://www.projetnesting.fr/

Assez des News de Sanoflore ? Désabonnez-vous de la newsletter électronique et engagée en cliquant ici !
Nous vous regretterons, mais peut-être reviendrez-vous... En attendant, prenez soin de notre belle planète.
A très bientôt !

