Paris, 25 mai 2009

Communiqué

« Belle Nigelle© », la gamme de Charme d’Orient aux mille et une vertus,
remporte le prix H.Pierantoni de l’innovation 2009
« Belle Nigelle », le secret de beauté de Charme d’Orient a reçu le Prix H.Pierantoni de l’innovation au
39ème Congrès International d’Esthétique Appliquée. Ce prix, dont le jury est composé de médecins, de
journalistes, de cosmétologues et d’attachées de presse, vient récompenser plusieurs années de recherche
par les laboratoires Charme d’Orient et la mise au point de 3 formules cosmétiques autour de l’huile de
Nigelle. Un nouveau succès pour Charme d’Orient et la reconnaissance de son savoir faire par les
professionnels de la beauté…

Quand innovation rime avec tradition millénaire…
C’est en puisant dans sa culture orientale que sa créatrice, Yasmina Zerroug, a donné naissance à « Belle
Nigelle » la première gamme de soins orientaux particulièrement adaptée aux peaux sensibles et réactives.
L’huile de Nigelle est reconnue depuis l’antiquité comme plante médicinale qui contribue au renforcement
du système immunitaire. Elle est également utilisée dans la médecine Ayurvédique, sous le nom d’huile de
Kalinji (énergie chaude), pour ses fonctions drainantes.

Belle Nigelle, une gamme aux propriétés bienfaisantes
Les produits de la gamme ont été testés sous contrôle dermatologique*. Composée à base d’ingrédients
100% naturels, Belle Nigelle, à la formulation exclusive, riche en acides gras, en huiles essentielles et
enrichie à la vitamine E, est un concentré d’actifs anti-radicalaires.
Crème visage peau sensible (50 ml) :
Enrichie à l’huile de Nigelle (4 %), au beurre de karité (2 %) et aux céramides
naturelles, cette crème à la texture douce et légère est idéale pour les peaux sèches
et sensibles - Prix de vente public conseillé : 23 € TTC

Huile peaux sensibles (30 ml) :
Huile de Nigelle : 100 % d’origine naturelle, elle est formulée à base d’huiles
végétales (huile de Nigelle, d’amande douce, de jojoba, d’olive) et d’huiles
essentielles (de citron, de géranium, de bois de cèdre et de patchouli).
Prix de vente public conseillé : 23 € TTC

Crème de massage relaxante :
Formulée à base d’huile de Nigelle (10 %) et d’huile essentielle de cannelle, elle
contient du capsicum qui libère de la chaleur au contact de la peau. Idéale pour les
massages relaxants et la détente musculaire - Prix de vente public conseillé : 19,90 € TTC

Spécialisée dans la fabrication des soins et des produits orientaux à base d’ingrédients 100 % naturels
depuis 1988, Charme d’Orient ne cesse de développer des soins spécifiques inspirés des traditions des
femmes orientales. Plus que des méthodes de soins, Charme d’Orient transmet de véritables rituels de
beauté.
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* La crème visage et l’huile ont été testées uniquement sur des volontaires déclarant avoir une peau sensible.

