Communiqué de presse

Les soins cosmétiques Made in Luxembourg
Partout dans le monde et bien sûr aussi au Luxembourg, le bio est de plus en plus plébiscité.
Tous les secteurs se tournent vers le naturel et celui des cosmétiques n’y échappe pas. La
tendance vers des produits de beauté naturels, bio et vegan est maintenant une réalité et le
Luxembourg a vu naitre récemment une nouvelle marque totalement en phase avec son
temps, qu’il ne faut pas manquer de soutenir.
La nouvelle marque de soins cosmétiques amatera est basée sur la passion pour des
cosmétiques biologiques, responsables et adaptés aux modes de vie actuels. Les
fondamentaux qui sont à la base de sa création ont permis d’imaginer, designer, créer,
formuler une première gamme essentielle de produits 100 % naturel, vegan, bio et crueltyfree.
Au-delà d’un simple label, amatera représente une véritable philosophie de vie défendant
l’idée d’une nature intelligente en laquelle il faut refaire confiance.
« Sans dictature chimique, la nature retrouve toute sa force et son efficacité. » Dominique
Nemery, Fondatrice amatera
Après des années de recherches ciblées sur les besoins de la peau, les laboratoires
amatera ont formulé des recettes totalement naturelles, multi-actives et complémentaires,
proposées tel un « buffet à la carte » pour la peau. En laissant la peau puiser précisément ce
dont elle a besoin, amatera réinvente le soin cosmétique global et universel, qui s’adapte
aussi bien aux femmes qu’aux hommes, de tout âge et en toute saison.
Avec sa première gamme essentielle de produits tous made in Luxembourg, amatera a
obtenu les labels PETA Vegan et Cruelty Free, validant son affichage 100% naturel, bio et
vegan.
Cette nouvelle marque est déjà disponible en ligne sur le site www.amateracosmetics.com
et sera prochainement disponibles dans des points de vente locaux et dans la grande région.
Laissez la peau choisir ce dont elle a besoin pour la rendre belle et saine au quotidien.
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