Communiqué de presse – 2017

La Cheneaudière présente
sa nouvelle gamme
de cosmétiques naturels faite maison :
« Simples et Miel »
La Cheneaudière, Relais & Châteaux situé à Colroy-la-Roche (Alsace),
présente la gamme de cosmétiques naturels et uniques « Simples et Miel ». Se
déclinant en 6 produits, elle raconte l’histoire de la nature généreuse dans la
Vallée de la Bruche. Cette gamme est exclusivement utilisée pour les soins
prodigués au Nature-Spa de l’établissement ouvert en mai 2014. Elle est
également disponible en vente à la boutique du spa ou sur la boutique en
ligne (www.boutique-cheneaudiere.com).
C’est Mireille François, la propriétaire de l’établissement et directrice du spa,
qui a créé cette gamme afin d’allier ces deux passions : la beauté et la nature.
Esthéticienne de formation, elle met ainsi à profit au travers de ces
cosmétiques sa connaissance des bienfaits des plantes et des huiles
essentielles.

« Ayant à cœur de vous faire partager les trésors de la nature

généreuse qui nous entoure, c’était pour moi une évidence de faire fabriquer une
gamme de crèmes et de baumes qui racontent l’histoire de notre région » explique-telle. La gamme de cosmétiques sans paraben et colorants a ainsi pour fil
rouge l’eau pure des sources de Colroy-la-Roche, le miel des ruches de
l’établissement, les baies des forêts vosgiennes et les plantes des prairies
alentours sélectionnées pour leurs bienfaits (plantain majeur, bouillon blanc
ou molène, sureau noir, bruyère et myrtille).

Les femmes, les hommes, les enfants, les peaux fragilisées, matures… Chacun trouvera les bienfaits qu’il
recherche dans ces 6 flacons de verre, enveloppés dans des pochons en nid d’abeille :

Pour protéger les peaux de toute votre famille :
Baume aux mille vertus (200 ml : 56 €)
Miel, cire d’abeille, vitamine E naturelle, huile de bruyères, fleurs de bruyères et de bouillon blanc.
Au quotidien ce baume bienfaisant hydrate et nourrit visage et corps.
Il répare et apaise après soleil, il protège des frimas de l'hiver.
Et enveloppe de douceur l’épiderme fragile des enfants.
Pluie délicieuse (200 ml : 42 €)
Eau pure des sources de Colroy, myrtille et eaux florales.
Cette eau douce démaquille visage et yeux.
Elle adoucit et rafraîchit en lotion après rasage.
Et nettoie les frimousses des petits.
Pour tous types de peau :
Trésor des prairies (50 ml : 48 €)
Fleurs de bouillon-blanc et de sureau, plantain majeur, miel, cire d'abeille.
Ce concentré de plantes et miel hydrate, adoucit et protège votre visage.
Appliquer matin et soir.
Éclat de miel (100 ml. - 40 €)
Bruyère, miel, argile blanche.
Pour une peau purifiée et rayonnante en quelques instants, laisser poser ce masque coup d'éclat maximum
5 minutes.

Pour les épidermes exigeants et les peaux matures :
Élixir de la ruche (30 ml : 60 €)
Gelée royale, miel, plantain majeur, huile de bruyères.
C’est l'Or de la ruche en concentré pur.
Cet élixir anti-âge a un effet tenseur immédiat.
Appliquer matin et soir quelques gouttes de ce précieux nectar pour une peau lissée, des rides atténuées.
En cours de journée une goutte suffira à réhydrater et redonner éclat à votre teint.
Infusion précieuse (15 ml : 36 €)
Plantain majeur, fleurs de sureau et myrtilles.
En tapotements doux autour des yeux, ce gel fraîcheur lisse et défroisse votre regard.

Pur extrait de bruyères (100 ml : 32 €)
Macérât de fleurs entières de bruyères des Vosges. Huile de soins très concentrée pour visage et corps.
Elle répare, adoucit et nourrit les peaux atopiques et très sèches.

La Cheneaudière, c’est aussi…

38 chambres, junior suites et suites

1 restaurant qui met à l’honneur les
produits locaux et le « fait maison »

1 « Nature-Spa » d’exception de 2 000m2
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