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DOSSIER DE PRESSE 

So'Senz vous dévoile ses 2 derniers-nés. 

 
EAU NETTOYANTE et ECLAT LUMIERE 

 

So’Senz est avant tout, une ligne de cosmétiques bio et naturels Haut de gamme  

100% Made in France. Née de la passion de la nature, So'Senz est une gamme de soins 

naturels & biologiques pour toutes les couleurs de peau. 

 

Contacts :  
Véronique LEPANT/COM 
Mobile : 06 86 46 71 65 
Pierre ONÉ/Commercial 
Mobile : 06 03 21 33 90 

So’Senz 
Immeuble ACCET 
2 Esplanade de la Gore 
95110 Sannois 
Tel : 01 39 61 81 76 
www.sosenz.fr 
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EAU NETTOYANTE à la rose Bio de Damas :  

Eau nettoyante astringente et hydratante. Apporte une sensation de fraicheur et de douceur. 

Elle nettoie la peau du visage et élimine les traces de maquillage.  

Utilisée à tout moment de la journée, cette EAU NETTOYANTE rafraichit et tonifie la peau. 

Soins naturel et biologique pour retrouver une peau apaisée, hydratée, lumineuse et tonique 

au toucher soyeux. 

Composition : 

 Rose Bio de Damas : parfum frais et subtil, astringente et tonifiante. 

 Extrait de Cranberry : Super fruit antioxydant, propriétés de protection exceptionnelles contre les 

radicaux libres. 

 Extrait d’Églantier Bio : très riche en vitamine C. Affine le grain de la peau. 

 Huile de Lys Bio : apaisante et douce. Connue pour atténuer les TACHES. 

 HE d’Orange douce, HE de Lavande Bio, HE de Romarin Bio : TONIQUE, APAISANTE, REVITALISANTE; 

Prix indicatif : 12,50 € 

 

ECLAT LUMIERE aux microbilles de Jojoba : 

Un soin exfoliant aux microbilles de Jojoba qui va non seulement exfolier tout en douceur mais 

hydrater et protéger votre peau. 

Composition : 

 Acide Hyaluronique : hydratation regonfle les tissus et préserve l’eau à la surface de la peau. 

 Aloe Vera : vitamines hydratantes, apaisantes et réparatrices. 

 Extrait de Lys blanc Bio : apaisant et régénérant, cicatrisant et éclaircissant. 

 Extrait de riz bio : antioxydant protecteur surpuissant. Anti-âge, anti-radicalaire, cicatrisant, apaisant, 

calmant adoucissant et assouplissant. 

 Extrait de ginseng bio : concentré régénérant. 

 Extrait de fleur de lotus : stimule la microcirculation, apaise, calme et restructure. Protège l’élastine et 

l’acide Hyaluronique. Resserre les pores. 

 Extrait de Cranberry bio 

 Extrait de Vigne Rouge : riche en polyphénols qui luttent contre le vieillissement cutané. 

 Extrait de miel de thym bio : antiseptique et cicatrisant.  

Prix indicatif : 23 € 

 

Disponible fin décembre  

à la vente dans certaines pharmacies, parfumeries, magasins bio et sur le site 

www.sosenz.fr 

http://www.sosenz.fr/
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Les produits sont garantis : 
– Sans conservateur de synthèse non autorisé (parabène, phenoxyethanol, EDTA, DMDM) 

– Sans OGM, sans éther de glycol. 

– Sans silicone, sans parfum de synthèse. 

– Tous les parfums sont naturels et sans colorant. 

– Sans ingrédients d’origine animale. 

Site web : www.sosenz.fr - Facebook  

 

 

 

Pour toute demande : dossier de presse, interviews, produits, visuels, ... 

Contact Presse : Véronique LEPANT 06 86 46 71 65 

 

 

 

 

 

 
Immeuble Accet 

2 Esplanade de la Gare 

95110 Sannois 

Sdt : +33 (0)1 34 10 97 97 

Bur : +33 (0)1 39 61 81 76 

www.sosenz.fr 

https://www.facebook.com/sosenz 

 

 

So’Senz Révélateur de toutes les Beautés Naturelles 

http://www.sosenz.fr/
https://www.facebook.com/sosenz?fref=ts
http://www.sosenz.fr/
https://www.facebook.com/sosenz

