
Beneteas Paris vous fait 
rayonner de l’intérieur !

Grâce à sa gamme de thés aux vertus cosmétiques, 
Beneteas Paris révolutionne le monde de la 
Beauté. La marque parisienne propose ainsi des 
cures 100% naturelles. Une nouvelle façon de 
vivre la cosmétique.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

https://www.beneteas.com/


Nouvelle routine Beauté

Des compositions clean et efficaces pour que le 
plaisir de boire du thé devienne un geste cosmétique 
à part entière.

TITRE 1- 3 lignes Modipsam 
quatemolut rectem hilicient et 
ad quia sit venitae volend

Entourées de professionnels 
aguerris, dont une naturopathe, 
les 2 créatrices ont développé 
des mélanges 100% naturels, 
composés de thés, plantes et 
super-aliments parfaitement 
dosés pour nous faire rayonner 
de l’intérieur. Une cure bien-
être de 14 jours ou 28 jours qui 
s’adapte selon les envies et les 
besoins.
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Le pouvoir de la Nature

« Parce que le pouvoir de la Nature est infini, nous 
avons souhaité faire la part-belle à des ingrédients 
biologiques 100% naturels, sans laisser aucune 
place aux produits chimiques, conservateurs et 
autres arômes artificiels. Les cures Beneteas 
Paris ont été pensées pour répondre à des 
problématiques beauté courantes en s’intégrant 
facilement dans notre routine quotidienne. Pour 
que le plaisir de boire du thé devienne un geste 
cosmétique à part entière. » 

DOMITILLE, CO-FONDATRICE BENETEAS PARIS

À chacun sa cure beauté
Parce que les problématiques beauté de chacun sont 
différentes, Beneteas Paris a développé une gamme de 
4 recettes bio inédites conçues pour vous faire rayonner 
de l’intérieur : Detox, Belle Mine, Teint Pur, Booster 
Jeunesse.



Objectif BELLE MINE
Véritable élixir de beauté, la cure Beautiful Skin permet de 
retrouver une jolie mine en plein cœur de l’hiver. Grâce à sa 
composition riche en antioxydants et en super-aliments, il illumine 
les teints ternes et brouillés. La peau est plus éclatante et se 
défend mieux contre les agressions de la pollution, du froid et 
du stress.

Beautiful Skin se compose d’ingrédients précieux 
100% naturels :

 · Le thé vert de Chine Sencha et le thé vert Darjeeling 
OP sont riches en antioxydants ;

 · Le thé China White Dragon Silverneedle, un thé 
blanc rare aide le maintien d’acide hyaluronique dans 
la peau, favorisant son hydratation ;

 · La carotte, riche en bêta-carotène ;

 · Le souci et la betterave hydratent ;

 · L’alchémille, qui donne du tonus à la peau ;

 · La framboise et la fraise, des super-aliments riches 
en vitamine C et antioxydants. Mention spéciale pour la bouteille nomade en verre 

doublé, signée Beneteas Paris. Grâce à son infuseur 
intégré, elle permet de préparer votre boisson 
facilement et de l’emporter n’importe où avec vous !
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.beneteas.com
 https://www.instagram.com/beneteasparis/

 https://www.facebook.com/beneteasparis/

CONTACT PRESSE

Email : hello@beneteas.com

Téléphone : 
Caroline : 07 70 18 13 30
Domitille : 06 61 76 51 44
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