Le Grand coffret prestige d'Ever Bio
Cosmetics : un cadeau précieux pour
une beauté naturelle
La nature regorge d’ingrédients aux vertus prodigieuses pour la beauté et le bienêtre. C’est un fait. La noix d’argan et les graines de figues de barbarie, richesses
du Maroc, en sont la parfaite illustration. Mais encore faut-il savoir employer et
associer efficacement ces végétaux pour qu’ils délivrent tous leurs secrets…
Ainsi, pour obtenir une huile de graines de figues de barbarie de haute qualité, il
est nécessaire de respecter un processus strict et contraignant, avec notamment
une récolte à maturité exacte, une pression à froid et un savoir-faire qui requiert
de l'expérience.

Mais le résultat est à la hauteur de ces efforts : cette huile possède en effet des
propriétés anti-oxydantes spectaculaires et est par conséquent l'huile anti-rides la
plus performante.
Consciente de cela et soucieuse de s'engager dans une démarche qualitative et
responsable, la marque de cosmétiques naturels Ever Bio Cosmetics est aujourd'hui
plébiscitée par de nombreux hôtels et spas et poursuit son développement en
proposant régulièrement de nouveaux produits. La dernière nouveauté en date,
le Grand coffret prestige, est une véritable invitation aux plaisirs des sens.

Un coffret haut de gamme pour des produits de
beauté précieux

Ce Grand coffret prestige recèle trois produits phares de la marque : une crème de
jour de la gamme Hydr'Intense, un lait corporel et un Sérum Sublimissime.
Tous élaborés à partir d'huiles pures et précieuses d'argan et de pépins de figues de
barbarie. Compte tenu de la haute concentration en huiles, ces soins utilisés au
quotidien assurent un résultat visible et durable :
- La crème de jour offre une hydratation longue durée à la peau tout en la
protégeant des agressions extérieures que sont le soleil, la pollution ou le stress, à
l'origine du vieillissement cutané. Hydratée et protégée, la peau est également
tonifiée et adoucie. Elle existe en 2 fragrances : orchidée ou bois de santal.
- Riche en huiles sèches bio 100 % pures, le lait corporel hydrate lui aussi la peau
tout en pénétrant rapidement les couches de l'épiderme.
- Le Sérum Sublimissime conjugue les actions de l'huile de graines de figues de
barbarie et de l'huile d'argan, ainsi que 5 autres huiles essentielles. Autrement dit,

un concentré ultra performant pour la peau, riche en vitamine E et
particulièrement anti-oxydant. La peau est régénérée et protégée. S'utilise sous le
soin quotidien ou à sa place. Aussi performant qu'esthétique, ce sérum est un
incontournable des soins anti-âge.

… proposés dans un écrin luxe et raffiné
Au-delà de son contenu, le Grand coffret prestige a fait l'objet de la plus grande
attention en termes de conception. Il s'agit en effet d'un coffret artisanal ciselé sur
fond or, directement inspiré de l'architecture marocaine. Ses finitions luxueuses,
avec notamment des coutures apparentes, sont à l'image des produits qu'il
contient : délicates, raffinées et de très grande qualité.
Quant à son fond amovible, il permet de le transformer en écrin à cosmétiques ou
à bijoux, ce qui lui confère un caractère raffiné dépassant la simple fonction d'étui.

Des produits aussi efficaces qu'élégants
Plus globalement, ce soin apporté à l'esthétique et aux packagings des produits
relève d'une même volonté de la marque de proposer des cosmétiques précieux,
tant par leur qualité que par leur apparence.
Suzanne Samama, responsable du développement d'Ever Bio Cosmetics en France,
explique :
« L'huile de graines de figues de barbarie est l'huile anti-âge n°1. Elle est
remarquable en termes d'efficacité, mais c'est aussi la plus chère au
monde : il faut en effet une tonne de fruits pour obtenir un seul litre
d'huile. Et par ailleurs, sa fabrication nécessite un grand savoir-faire. »

C'est cette rareté et ce côté tellement précieux que la marque souhaite
retranscrire dans ses packagings, en y accordant autant d'importance qu'à la
fabrication des produits.
Suzanne commente à ce propos :
« Nos produits sont luxueux du fait de la rareté des ingrédients de base et
de la méthode d'extraction et d'élaboration que nous adoptons. Le packaging
est donc luxueux lui aussi, naturellement. »

A propos d'Ever Bio Cosmetics
Suzanne Samama est praticienne dans l'univers des
médecines alternatives. Réflexologue, masseuse et bioénergéticienne, elle est passionnée par tout ce qui a trait
au bien-être de façon générale.
Son père, Yves, masseur-kinésithérapeute, a découvert les vertus des huiles de
graines de figues de barbarie et d'argan et a fait le choix d'en faire profiter ses
patients. Conquis par l'efficacité de ces produits, il décide de créer une ligne de
produits cosmétiques naturels à base de ces huiles précieuses et entraîne avec lui
sa fille Suzanne dans l'aventure, ainsi que son associée, en charge quant à elle du
développement de la marque au Maroc.
Son fils, Pierre, photographe, s'occupe dorénavant de la mise en valeur des
produits en images.
Mais alors qu'ils pourraient se contenter, comme la plupart des producteurs, de
cueillir les graines dès que les figues font leur apparition, puis de les passer dans
une machine afin d'en extraire le précieux liquide, Ever Bio Cosmetics suit un tout
autre schéma. Suzanne précise :
« Notre façon de travailler est certes assez contraignante car nous devons
surveiller la maturité des fruits pour les cueillir au moment idéal, avant de
les éplucher et de les épépiner, puis de laver et sécher les graines au soleil
et enfin de les presser à froid, ce qui est difficile car les graines sont très
dures. Mais nous refusons de travailler autrement. Nous sommes par ailleurs
engagés avec la population locale et lui fournissons des emplois. »
Et la marque ne manque pas de projets. Suzanne d'ajouter :
« Nous aimerions proposer une nouvelle gamme chaque année, inspirée d'un
endroit du monde différent à chaque fois, et dont les packagings et les
produits seraient étudiés en fonction. Concernant les nouveautés, nous nous
apprêtons à sortir des gommages et des masques. Les huiles de massage
professionnelles et des huiles pour le corps adoucissantes de notre gamme
Symbiose viennent d'arriver et étoffent notre ligne, toujours avec le même
mot d'ordre : naturel et haut de gamme. »
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