
Emma Noël est, depuis 2004, une marque de cosmétique bio dédiée aux bienfaits des huiles végétales. Forte d’une 
huilerie et d’un laboratoire spécialisé, elle révèle dans chaque huile la source d’un soin bio de qualité. Huiles de soin 
et de beauté, baumes, beurres, savonnettes, savons, gels douche, shampooing et soins du cheveu, crème et laits : 
la gamme Emma Noël compte près de 100 références. Elle s’inscrit dans une ligne naturelle, écologique avec une touche 
de fraîcheur. Tous les produits sont fabriqués dans le Sud de la France (sauf le savon d’Alep qui est fabriqué à Alep).

Le trio qui va chouchouter 
votre peau cet été ! 

Emma Noël, spécialiste des huiles végétales cosmétiques BIO, a récolté le meilleur de la nature 
pour proposer une gamme d’huiles végétales de qualité tout au long de l’année. Aujourd’hui, la 
marque étoffe sa gamme avec l’huile de ricin. L’occasion de l’associer à l’huile de carotte et l’huile 
de millepertuis pour former le trio idéal de l’été. 

Contact presse – Agence Relations durables
Christine Dychus – 06 90 46 77 50 – cdychus@relationsdurables.fr   •   Margaux Saillot - 06 11 76 12 13 - msaillot@relationsdurables.fr

Océane Chapin – 07 78 56 73 55 - ochapin@relationsdurables.fr

INFORMATION PRESSE - MAI 2021

EMMANOEL.BIO

	 L’HUILE	DE	RICIN :	la	nouveauté	qui	fait	du	bien !
100% naturelle et biologique, l’huile de ricin est obtenue par première pression à froid à partir des graines de ricin et est 
conseillée pour le soin des ongles, des cils et des cheveux. Cette huile est connue pour fortifier les cheveux, les ongles 
et les cils mais également pour favoriser leur croissance. Elle est réputée pour gainer et nourrir les cheveux abîmés et 
maltraités par les permanentes, décolorations mais aussi par le soleil et la mer durant l’été. Bien plus qu’un fortifiant capillaire 
et pileux, l’huile de ricin vient aussi au secours des peaux sèches et abîmées. L’alliée à adopter sans plus tarder !

Prix de vente indicatif : 8,01 € le flacon de 100 ml
L’huile est vendue en magasins bio et sites de e-commerce 

 L’HUILE DE CAROTTE : effet bonne mine garanti !
100% naturel et labellisé COSMEBIO, ce macérât huileux de carotte contenant du bêta-carotène 
offre des vertus revitalisantes, protectrices et nourrissantes. Grâce à ses pigments, l’huile 
effet "Bonne mine" est une réponse naturelle aux teints ternes tout au long de l’année. En été, la 
carotte favorise le prolongement du bronzage et peut être utilisée en après soleil pour assouplir 
la peau. Grâce à son flacon doseur pratique et son format 50 ml, l’huile se glisse partout, dans la 
trousse de toilette comme dans la trousse de voyage.

Prix de vente indicatif : 8,37 € le flacon de 50 ml
L’huile est vendue en magasins bio et sites de e-commerce 

  L’HUILE DE MILLEPERTUIS : halte aux 
douleurs après soleil !

Cette huile est obtenue à partir de fleurs de millepertuis macé-
rées dans de l’huile d’olive vierge extra biologique. Sa couleur 
est due à l’hypericine, dit pigment rouge, située sur les pétales 
et les sépales. À usage quotidien, elle peut s’appliquer sur le 
visage et le corps pour entretenir la peau, lui redonner douceur 
et souplesse. Elle s’utilise également pour calmer les brûlures 
et les coups de soleil, grâce à ses vertus apaisantes et 
réparatrices. 

Prix de vente indicatif : 9,81 € le flacon de 50 ml
L’huile est vendue en magasins bio et sites de e-commerce 


