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Contact : 
Noireonaturel.com

PRODUIT STAR

La marque :
En 2009, Fétia Van Hecke décide de faire le grand 
saut : le big chop après des années de défrisage. 
Soucieuse de la composition des produits dans son 
assiette, elle s’impose la même exigence avec les 
produits cosmétiques qu’elle choisit pour sa peau et ses 
cheveux. Face à la pénurie d’information et de produits 
naturels pour les peaux noires et les cheveux afros, 
elle décide de lancer un blog puis un e-shop afin de 
partager ses recettes naturelles et vendre ses créations 
made in France. NoireÔnaturel® est née. En 2011, le  
concept éco-conscient devient la première marque de 
BIO-cosmétiques ethniques certifiée et labellisée par 
ECOCERT et Nature et Progrès. 

Innovation :
NoireÔnaturel® lance sa nouveauté, le Lait Soyeux 
Corps qui concentre le pourcentage d’actifs naturels et 
d’ingrédients bio le plus élevé du marché afin d’offrir le 
maximum de bienfaits et de plaisir.
Le Lait Soyeux Corps Bio de NoireÔnaturel® est un lait-
crème hydratant, tonifiant et protecteur. Sa certification 
et sa haute teneur en actifs bio sont une garantie de 
traçabilité et de qualité des actifs végétaux. Véritable 
invitation au voyage, ce lait généreux laissera sur 
son sillage un subtil parfum exotique grâce à ses 
notes fraîches de monoï et de frangipanier naturel 
du Pacifique. Sa texture non grasse et non collante 
permet à la femme active d’enfiler immédiatement ses 
vêtements pour affronter sa journée.

Le Lait Soyeux Corps Bio
de NoireÔnaturel 
La marque emblématique de cosmétiques bio destinés aux peaux noires et métisses lance 
un soin hydratant gorgé d’actifs issus de la biodiversité d’Afrique et des îles. 

Guide :  Fétia Van Hecke, fondatrice

Ingredients VIP :
Le Lait Soyeux Corps NoireÔnaturel®, 
sans hydroquinone, contient un juste 
équilibre d’eau d’orge pour la tonicité, 
de beurre de karité pour l’hydratation, 
de protéines d’amande réparatrices 
et nourrissantes, et de minéraux 
revivi f iants. Le jus de camarine, 
hautement concentré en flavonoïdes 
(molécules reconnues pour leur action 
antioxydante) a, quant à lui, une action 
directe et immédiate sur l’élasticité et la 
fermeté de la peau.

Résultat :
Les tests ont prouvé l’action micro-stimulante du jus de camarine, 
reconnue pour ses effets sur la prévention des vergetures. Par ailleurs, 
une application régulière du lait vous assure une peau hydratée, 
veloutée, qui retrouvera rapidement sa tonicité et son élasticité.

Parfait pour :
Lors de la recherche et du développement de ce soin, l’accent a été 
porté sur l’hydratation. Le Lait Soyeux Corps NoireÔnaturel® répond aux 
besoins des peaux noires, métissées, sèches, atopiques ou sensibles.

Prix et 
contenance :
18,90 € pour une 
contenance de 200ml.

CONSEIL D’UTILISATION
Il peut s’appliquer sur tout le corps, 1 à 2 fois par jour, après la 
douche et/ou au moment du coucher.

 


