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Le bien-être français, l’efficacité suisse, la pureté alpine…telle est la devise de Lou d’Arbois. Cette nouvelle
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marque de soins naturels fabriqués à base de cellules souches d’Edelweiss propose une gamme de
produits cosmétiques anti-âge. Formulés en Suisse par des experts en cosmétique naturel, cette gamme
de soins est issue de la recherche scientifique dans le domaine des ingrédients alpins les plus
performants et les mieux tolérés par l’organisme. Chaque formule suit un long et méticuleux processus
de développement. Pour obtenir une concentration d’actifs générant une efficacité optimale, les

July 2013

formules sont testées à différents dosages. Ainsi, les soins Lou d’Arbois contiennent jusqu’à 20%
d’ingrédients actifs. Le pourcentage restant est essentiellement composé de conservateurs synthétiques
autorisés dans les soins bios afin de garantir la fraicheur et la stabilité des soins ainsi qu’un parfum sans
allergène.
Les matières premières sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées. Aucune matière première n’est
d’origine animale exceptée la gelée royale produite par les abeilles. En harmonie avec ses valeurs, Lou
d’Arbois s’engage dans un programme de protection des abeilles. Les conditionnements sont recyclés
et/ou recyclables. Les soins Lou d’Arbois ne sont pas testés sur les animaux. Les soins sont garantis sans
: parabènes, PEPEG (polyethylènes glycols), OGM, Phtalates, phenoxyethanol, silicone, huile minérale ou
paraffine, colorant synthétique.
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Sérum anti-âge global
97,4 % d’ingrédients naturels

Les derniers articles

anti-âge, éclat du teint, peau saine, rides, fermeté, élasticité, hydratation
129 euros / 30 ml

18 heures: Le collier de branches PP
from Longwy
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Crème anti-âge global
17 heures: Cotélac x Brecht Evens
96,9 % d’ingrédients naturels
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anti-âge, éclat du teint, peau saine, rides, fermeté, élasticité, hydratation
124 euros / 50 ml

16 heures: Kitchen Trotter, le monde
dans votre assiette
July 24th | by JdM

Contour yeux & lèvres anti-âge global
99 % d’ingrédients naturels
anti-âge, poches, cernes, rides, décongestion, lifting, tenue du maquillage, hydratation

15 heures: Aggripine, pour les filles qui
font du vélo

66 euros /15 ml
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LA crème

14 heures: La bougie “Trianon” créée
pour l’expo “Fleurs du Roi” au
Château de Versailles

96,7 % d’ingrédients naturels
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éclat du teint, peau saine, hydratation

63 euros/50 ml
www.loudarbois.com
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