
Ever Bio Cosmetics présente deux huiles anti-
âge naturelles et douces pour la peau

Préservez la jeunesse de votre peau grâce à la puissance des 
huiles naturelles

Il y a du nouveau dans le cercle très fermé des cosmétiques haut de gamme. Pour la première fois, 
une marque propose un sérum, des crèmes de jour et des laits corporels avec un taux de 
concentration et une pureté d’huiles extrêmement élevés… et donc très efficaces.

Ever Bio Cosmetics a déjà été adoptée par plusieurs hôtels et spas car elle propose une gamme 
cosmétique très qualitative :

1. Cette entreprise adepte du bio gère tout elle-même, de la récolte à la conception des 
produits
2. Tous les produits (huiles, sérums, crèmes de jour et de nuit, laits corporels)  sont 100% 
naturels et bio
3. Les produits contiennent les huiles les plus précieuses : l’huile d’argan et l’huile de 
graines de figues de barbarie (sans doute l’huile végétale la plus chère au monde mais aussi 
la plus performante)

Pour Suzanne Samama, responsable du développement de l’entreprise en France, l’excellence de 
la qualité reste primordiale :

« Une tonne de fruits est nécessaire pour extraire un seul litre d’huile de graines de figues 
de barbarie. Il faut les cueillir à exacte maturité, les éplucher, en récupérer les graines qui 
seront séchées au soleil avant d’être pressées à froid. »
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Ever Bio Cosmetics : un serum naturel inédit d'une grande efficacité

Le sérum est l’arme absolue anti-vieillissement cutané ! Il est à la fois anti-rides ET anti-
relâchement tissulaire.

Ses résultats sont bluffants : votre peau retrouve jeunesse et éclat, les rides et les ridules sont 
visiblement atténuées et le galbe de votre visage est raffermi.

Il faut dire qu’il s’agit d’un véritable condensé naturel 100 % bio composé d’huile de graines de 
figues de barbarie, d’huile d’argan et d’une synergie de 7 huiles essentielles excellentes pour la 
peau.
Comme il est totalement naturel, sans le moindre additif, le sérum convient à tous les types de 
peaux féminines et masculines.

Ever Bio Cosmeticcs a également travaillé les fragrances pour que tout le monde puisse profiter 
des bienfaits de l'huile de graines de figues de barbarie sans sentir son odeur si particulière : elle 
évoque le pain grillé et ne plaisait pas à tout le monde.

Les Huiles cosmétiques 100 % Bio

L’huile de graines de figues de barbarie et l’huile d’argan sont des huiles sèches à pénétration 
rapide dans les couches superficielles de l’épiderme. Elles peuvent donc être utilisées très 
facilement au quotidien, même juste avant le maquillage.
Elles sont pures, bio et très performantes !

Vous pouvez utiliser l’huile d’argan le matin et l’huile de graines de figues de barbarie le soir :

1. pour prévenir l’apparition des rides, en massant délicatement le contour des yeux et de 
la bouche avec quelques gouttes (3 à 5) de sérum.
2. pour atténuer les rides et supprimer les ridules, en appliquant l’huile pure de graines de 
figues de barbarie sur l’intégralité de votre visage. Pour une efficacité optimale, privilégiez 
l’application exclusive d’huile de graines de figues de barbarie matin et soir.
3. l’huile de graines de figues de barbarie est également une alliée incontournable du buste 
et du décolleté.

Le + de l’huile de graines de figues de barbarie : contrairement aux idées reçues, cette huile ne se 
contente pas de faire des miracles sur les peaux sèches. Les peaux grasses l’adorent aussi car elle 
est régulatrice de sébum.
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Spécial Fête des Mères : le pack cadeau à 45 € TTC au lieu de 93

Pour la fête des mères, Ever Bio Cosmetics édite un pack cadeau exceptionnel à 45€ TTC au lieu de
93.

Ce luxueux assortiment est composé :

• D’huile d’argan (flacon pompe en verre de 50 ml)
• D’huile de graines de figues de barbarie (flacon pompe en verre de 15 ml)
• D’un sérum sublimissime  (flacon pipette en verre ambré de 5 ml)
• Le tout dans une ravissante bourse d’organdi

Autant dire que vous avez la garantie de faire plaisir !
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A propos de Suzanne Samama, chargée du développement d’Ever Bio Cosmetics

Ever Bio Cosmetics est née de l’initiative de personnes intéressées par le secteur de la beauté et 
de la santé par le bio:

Suzanne Samama est une entrepreneur passionnée par tout ce qui touche au bien-être. Elle est 
masseuse, réflexologue et bio énergéticienne.

C’est son père, Yves Samama, qui est à l’origine d’Ever Bio Cosmetics. Cet ancien masseur 
kinésithérapeute a découvert, en fin de carrière, les incroyables vertus des huiles d’argan et de 
graines de figues de barbarie. Sur sa propre peau et sur celles de ses patients, il ne peut que 
constater des résultats spectaculaires. Il se lance alors dans la création et la fabrication d’une 
ligne cosmétique naturelle à base d’huiles précieuses, sachant qu’il sera suivi par Suzanne sa fille, 
passionnée par le bien-être et le bio.

Béatrice Freijo, sa partenaire, contribue au développement de la société au Maroc.

Ever Bio Cosmetics vient de naître.

Suzanne s’investit alors dans cette aventure familiale en lançant un site e-commerce pour faire 
connaître ces produits naturels. Le succès est vite au rendez-vous et la marque est désormais 
présente dans des hôtels, des spas et des maisons d’hôtes.

Les projets foisonnent comme l’élargissement de la gamme (savons, argiles, ghassoul, gommage, 
et autres produits typiques marocains, toujours naturels et bios) ou la formulation d’un protocole 
complet visage et corps.

Contact Presse

Ever Bio Cosmetics

Suzanne Samama

E-mail :  everbiocosmetics@outlook.fr 

Tel : 06 60 95 80 64

Site web : www.everbiocosmetics.com
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