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LA GELEE EXFOLIANTE BEAUTY SUCCESS RECOMPENSEE
AUX VICTOIRES DE LA BEAUTE

Chaque année, les Victoires de la beauté rassemblent
un jury de consommateurs pour récompenser produits
et cosmétiques, qui passent alors un examen de
qualité.
Cette année, la gelée exfoliante aux éclats de coco
de la marque Beauty Success a été testée et
approuvée par ce jury et ainsi primée lors de cette
édition 2019-2020 dans la nouvelle catégorie BIO.

La gelée exfoliante aux éclats de coco a notamment obtenu l’excellente note de 8.14/10.
94% des consommateurs-testeurs ont manifesté l’envie de réutiliser la gelée à nouveau et 91% des
consommateurs seraient prêts à la conseiller à un(e) ami(e).

Zoom sur le produit lauréat
Adaptée à tous types de peau, cette gelée aux éclats de
coco, délicatement parfumée, exfolie la peau en douceur, la
rend plus lisse, plus nette et purifiée.
Ses principes actifs majeurs sont l’ALOE VERA BIO,
une plante riche en vitamines et minéraux aux pouvoirs
hydratants, apaisants, cicatrisants et anti-rides et l’EAU DE
COCO BIO, aux propriétés protectrices, adoucissantes et
émollientes.
Avec sa senteur gourmande, sa texture sensorielle et
ses véritables éclats de coco, elle est l’allié beauté
indispensable pour une routine de soins sans ingrédients
controversés, fabriquée en France et convenant à toutes,
même les végans

.
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La nouvelle gamme BIO de la marque Beauty Success
Composée à 99% d’ingrédients d’origine naturelle, la nouvelle gamme pour le visage, composée de
6 soins, est labellisée COSMEBIO, certifiée COSMOS ORGANIC par ECOCERT, fabriquée en France
et respectueuse de l’environnement.
Toutes les formules sont composées d’Aloe vera BIO, reconnu pour ses pouvoirs hydratants et
cicatrisants, et contiennent une senteur 100% d’origine naturelle.

Les autres soins de la gamme : Eau micellaire, lait démaquillant, crème hydratante confort, sérum
hydratant premiers signes de l’âge, masque crème nourrissant.
Exclusivité : ces soins sont également utilisés en institut.
En effet, la marque lance en septembre un soin BIO à l’aloe vera et à l’hibiscus qui sera disponible
dans tous ses instituts de beauté.
Ses engagements
+ de 99% du total des ingrédients est d’origine naturelle
+ de 20% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
Testé sous contrôle dermatologique
Parfum d’origine naturelle
0% d’ingrédients d’origine animale - Non testé sur les animaux
Pack recyclable

A propos de Beauty Success Group : Beauty Success Group (300M€ C.A.) est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes
et compte aujourd’hui plus de 520 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty
Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et
parapharmacie.
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