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Beauty Garden lance le 1er soin 100% solide en institut !
Soins pour le corps
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Référencée en magasins bio et concept stores avec une gamme de cosmétiques et de tisanes
issus de son jardin, la marque corrézienne Beauty Garden est également présente en instituts et
Spas avec une gamme à la fois éco-conçue et adaptée à l’univers professionnel. 

Aujourd’hui, elle va encore plus loin et crée l’événement en proposant le 1er soin cabine 100%
solide pour le corps. Une belle actualité pour Beauty Garden qui souhaite répondre à la demande
des clientes engagées toujours plus nombreuses.

une méditation avec bain de fleurs de calendula 
un nettoyage  à la courge Luffa et au savon calendula
un modelage au baume solide inspiré de la Réflexologie
une dégustation d’une Tisane bio Beauty Garden au choix pour un
retour à la réalité tout en douceur !

Proposé dans un soin Corps et un soin Mains & Pieds, ce nouveau rituel
« zéro déchet » est rythmé en 4 temps :

Au total, une centaine d’instituts et spas, engagés pour une cosmétique
éthique et responsable, proposeront ces nouveaux soins. On notera
parmi eux de très belles adresses comme le Spa FeelGood Club de la
Folie Douce à Chamonix, Aïga Resort à Chatel Guyon, le domaine des
Etangs à Massignac, ou bien encore Spalazen, des lodges 4* en Corrèze.

A noter : le Soin corps 100% solide de Beayty Garden a remporté le prix
de l’innovation sur la récente édition du Salon Les Nouvelles Esthétiques
2022. 

C’est en prenant soin de son jardin à Auriac, en Corrèze, que Bernard Mas, fonde Beauty Garden en
2014, en réunissant autour de lui une experte en herboristerie, un maraîcher et une passionnée d’éco-
conception.
C’est un endroit un peu particulier, isolé de tout. Ce bout de terre qui voit grandir les plantations de
Beauty Garden, est niché juste au-dessus de la Dordogne et lorsqu’on y récolte les camomilles ou les
concombres, c’est avec une vue imprenable sur les monts d’Auvergne ! L’équipe a installé son QG
dans la grange familiale de Bernard Mas, et le jardin s’étend tout autour de cette grange revisitée en
atelier de fabrication écologique.

En parallèle, Beauty Garden a également débuté le développement de produits dédiés à ses
partenaires hôteliers, toujours sous le signe du zéro déchet. L’objectif : en finir avec les plastiques à
usage unique lors de séjours à l’hôtel ! Et ça marche, de nombreux partenaires hôteliers ont déjà
rejoint aussi l’aventure.

 www.beautygarden.com


