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Le marché du cosmétique bio est en pleine croissance 
si bien qu’il dépasse les 757 millions d’euros en 
France depuis 2018 (source). Les Français et 
Françaises plébiscitent désormais des produits plus 
respectueux de l’environnement et de leur peau.

Dans la plupart des marchés, il n’y a pas de 
définition légale du biologique en ce qui concerne les 
cosmétiques. En conséquence, il y a une absence de 
consensus sur la classification et l’identification de 
ces produits. Étant donné la demande croissante des 
consommateurs pour les cosmétiques naturels et le 
besoin de plus de clarté sur les cosmétiques liés à la 
nature, les marques labellisées se différencient.

C’est le cas de la marque SNÖ Eternelle qui propose 
à la vente, sur son e-shop et chez des revendeurs 
partenaires, des produits cosmétiques 100% naturels 
et certifiés BIO Cosmos Organic. Soins visage, 
huiles, baumes et savons sont conçus et fabriqués 
en France dans de beaux flacons écoresponsables 
en verre et bois à recycler.

https://fr.statista.com/statistiques/506637/produits-beaute-bio-developpement-chiffre-affaires-france/
https://snoeternelle.com/en/


SNÖ ETERNELLE, DES CRÉATEURS D’EXCELLENCE ET D’AUTHENTICITÉ 
POUR LES PEAUX SENSIBLES

Le leitmotiv de la marque est d’allier harmonieusement la nature à la 
science pour formuler des produits efficaces et plus sûrs, notamment 
pour les peaux sensibles. La créatrice, Raphaëlle Monod-Sjöström, 
choisit des ingrédients 100% naturels, cultivés sans pesticides 
ni produits chimiques. Elle n’utilise que des plantes médicinales 
biologiques. Les soins actifs bio sélectionnés offrent le meilleur niveau 
d’efficacité.

Les soins visage sont élaborés avec des huiles précieuses nordiques, 
sans huiles essentielles et sans conservateurs.

La production locale en petite série garantit la fraîcheur des soins aux 
consommateurs.

En effet, la fondatrice de SNÖ Eternelle est une ancienne championne 
de ski. Les contrôles antidopages fréquents l’ont incité à se tourner 
vers l’aromathérapie et les méthodes de guérison naturelles. Après 
des années d’exposition au froid, sa peau a développé une sensibilité 
et une intolérance aux ingrédients synthétiques. C’est alors qu’elle a 
commencé à développer ses propres premières formules maison à base 
de fleurs de montagne.

« Depuis ma plus tendre enfance, j’ai toujours recherché des 
méthodes naturelles de soin. »

Raphaëlle Monod-Sjöström, la créatrice



LES SOINS FRAIS DE LA MONTAGNE LABÉLISÉS ET CERTIFIÉS : LE CADEAU 
DE NOËL IDÉAL

SNÖ Eternelle a toujours mis un point d’honneur à obtenir les labels et 
certifications prouvant la composition 100% naturelle et respectueuse 
de l’environnement de ses produits. La marque est donc certifiée 
par quatre labels : la certification Cosmebio, la certification Cosmos 
Organic, la certification Cruelty Free et Qualité France.

Le label Cosmebio assure que le taux minimum d’ingrédients bio et 
d’origine naturelle dans le produit fini est de 95% et que 10% minimum 
d’ingrédients sont bio sur le total du produit.

Le label Cosmos Organic est en passe de devenir le référentiel le plus 
largement utilisé dans le monde. C’est un des plus exigeants pour 
la cosmétique biologique et naturelle avec des critères tels que : au 
moins 20% d’ingrédients bio, ingrédients non pollués, conditionnement 
résonné, etc.

La certification Cruelty Free de PETA, quant à elle, certifie qu’aucun test 
n’est réalisé sur les animaux, aussi bien sur les produits finis que sur les 
matières premières. Par ailleurs, aucune matière animale n’est présente 
dans la composition des produits SNÖ Eternelle (pas de cire d’abeille, 
ni de miel, ni de dérivés de lait…).

De quoi offrir ou s’offrir des produits de qualité made in France et 100% 
naturels pour les fêtes de fin d’année.



LES 5 ESSENTIELS POUR UNE ROUTINE BEAUTÉ 100% NATURELLE

MA CREME SOURCE Sérum hydratant visage – 38€
Pour tous les types de peau, flacon de 30ml.

La crème hydratante est un sérum hydratant et non gras, 
qui laisse la peau douce et veloutée. L’acide hyaluronique 
d’origine végétale aide à prévenir la perte d’eau. Idéal pour 
les peaux sèches. Mélanger 1 à 2 pompes puis 3 à 4 gouttes 
de MON HUILE ETERNELLE dans le creux de la main et 
appliquer ensemble.

Formulé sans huiles essentielles pour convenir aux peaux les 
plus réactives. 100% des ingrédients sont d’origine naturelle.

MON HUILE ETERNELLE  huile sèche visage anti-âge – 45€
Mon huile éternelle est un soin régénérant anti-âge et riche 
en antioxydants. Formulé avec des huiles végétales nordiques 
biologiques. Idéal pour les peaux délicates et matures. Aux actifs 
anti-âge : huile de rose de Scandinavie bio, huile de pépins 
d’Argousier bio, huile de canneberge bio, huile de pépins de 
framboise bio au parfum naturel fleuri. Formulé sans huiles 
essentielles.

Trésors de la nature nordique, ces huiles végétales bio sont 
naturellement riches en Oméga 3, 6 et 9. Procurent un soin 
nourrissant et dynamisant pour toutes les peaux. 100% des 
ingrédients sont d’origine naturelle, 98% des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique. Flacon de 15ml. Disponible en 
flacon de 30ml au prix de 69€.

https://snoeternelle.com/en/produit/mon-serum-source/
https://snoeternelle.com/en/produit/mon-huile-eternelle/


MON BAUME MIRACULEUX Soin nourrissant, réparateur, 
protecteur ou démaquillant – 39€
Le baume miraculeux est un soin réparateur vegan multi-usages 
de la tête aux pieds : nourrissant pour peau sèche ou irritée, 
masque soin apaisant, baume à lèvres, soin cold cream pour 
toute la famille. Formulé à partir d’huile de calendula et de pépins 
de framboise, d’huile de germe de blé et d’huile de ricin , une 
huile naturellement riche en Oméga 3, 6 et 9, convenant à tous 
les types de peau. Formulé sans huiles essentielles. 100% des 
ingrédients sont d’origine naturelle, 87% des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

MON SOIN NETTOYANT VISAGE Savon saponifié à 
froid – 19€
Ce nettoyant visage 100% naturel est également un soin 
hydratant naturel. Ce savon est 8% surgras et tire ses bienfaits 
d’ingrédients d’exception : macadamia, huile végétale d’olive, 
extrait de mauve des Bauges, argile rose, beurre de karité 
et huile de coco (pour obtenir la mousse de savon). Tous les 
ingrédients sont riches en Oméga 9 et en acide palmitoléique.

Ces actifs sont très nourrissants, apaisants, protecteurs et 
adoucissants. Ce savon contribue à favoriser une peau nette et 
souple en redonnant douceur et élasticité à la peau. Sans parfum 
ni colorant de synthèse, il convient particulièrement aux peaux 
fragiles et délicates. Un retour économique à la source – le savon 
équivaut à 500 ml de savon liquide et 100% biodégradable.

https://snoeternelle.com/en/produit/mon-baume-miraculeux/
https://snoeternelle.com/en/produit/mon-soin-nettoyant-savon-saponifie-a-froid/


MON MASSAGE SPORTIF Concentré chauffant – 25€
Huile de soin corporelle idéale pour les massages en 
profondeur : favorise la relaxation musculaire, aide aux douleurs 
localisées, à la préparation sportive et à la récupération après 
l’effort. Il aide également à tonifier et à dissiper la fatigue. Tire 
ses bienfaits des propriétés anti-inflammatoires des huiles 
essentielles d’immortelle et de gaulthérie. Il peut également être 
utilisé comme soin relaxant et tonifiant pour les jambes fatiguées 
et lourdes. Parfum frais et apaisant. 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. 99% des ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique.

Raphaëlle Monod-Sjöström, championne du 
monde de ski dans les années 90 a toujours 
été passionnée par les soins naturels afin de 
rester au plus haut niveau. Elle s’est soignée 
par l’aromathérapie durant ses années en 
équipe de France.

En 2009, elle s’était formée à la cosmétique 
CLEAN puis en 2016 elle s’associe au 
laboratoire français pionnier du 100 % 
naturel pour développer une ligne de soin 
BIO & ENGAGÉE en circuits courts.

Sa formation auprès des plus grands botanistes suisses et sa passion 
pour la montagne ont conduit à la création, en 2009, de son propre 
atelier  ”SNÖ Beauty Lab” situé à Talloires au bord du lac d’Annecy. 
Son objectif avec ”SNÖ Beauty Lab” a été de coacher les gens sur la 
façon de créer leurs propres traitements naturels

SNÖ Eternelle est née par la suite d’une mission personnelle : 
développer une solution 100% naturelle et biologique indispensable au 
soin des peaux sensibles. En plus de ses valeurs d’autodiscipline et de 
respect, maîtriser les vertus des plantes et les intégrer à sa marque est 
un héritage de ses années de compétition.

Aujourd’hui, SNÖ Eternelle est une entreprise familiale. Son mari et 
ses enfants s’investissent dans l’aventure et apportent chacun leur 
savoir. Christoffer est l’auteur des magnifiques photos de montagnes 
qui illustrent à merveille l’identité de la marque. Baptiste, leur fils de 22 
ans, associe son amour de la montagne à l’audiovisuel pour réaliser des 
teasers. Leurs deux filles  Juliette et Janelle, sont la meilleure inspiration 
qui soit pour leur mère.

L’objectif de la marque est de conserver la vente directe et le circuit 
court afin de conserver son éthique environnementale, la qualité de ses 
produits et la relation clientèle.

À PROPOS DE LA FONDATRICE, 
RAPHAËLLE MONOD-SJÖSTRÖM

https://snoeternelle.com/en/produit/mon-massage-sportif/


POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://www.snoeternelle.com

 https://www.facebook.com/snoeternelle/

 https://www.instagram.com/snoeternelle/

 https://www.linkedin.com/company/sno-eternelle/

CONTACT PRESSE

Raphaëlle Monod-Sjöström

Email : raphaelle@snoeternelle.com

Téléphone : 0662773705
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https://www.linkedin.com/company/sno-eternelle/
mailto:raphaelle@snoeternelle.com

