ODAÏTÈS, des soins anti-âge naturels et nobles

07/03/2016 14:53

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des ﬁns statistiques et de personnalisation. En savoir plus

Le Mag | Le Club

Rechercher sur Clic Bien-être

X

Créer mon compte
Se connecter

-50%
Xti

80 €

Médecine

Santé
au
naturel

Bienêtre &
forme

Bien
manger

Beauté

Vivre
au
féminin

Couple
& sexo

Vie de
famille

Conso
responsable

Astro

CBE TV

Accueil | Vivre au féminin | Bien vieillir | ODAÏTÈS, des soins anti-âge naturels et nobles
VIVRE AU FÉMININ

ODAÏTÈS, DES SOINS ANTI-ÂGE
NATURELS ET NOBLES
Publié le 19 février 2016 à 16:00. Mis à jour le 19 février 2016. Par Elodie.

J’aime

14

Partager

14

Tweeter

1

http://www.clicbienetre.com/feminin/bien-vieillir/odaites-des-soins-anti-age-naturels-et-nobles-7535

0

Page 1 sur 10

ODAÏTÈS, des soins anti-âge naturels et nobles

07/03/2016 14:53

©

ODAÏTES

Sève de datte, aloé vera, huiles vierges, miel, huiles essentielles… la
marque made in France Odaïtès propose des soins du visages anti-âge
naturels et purs, de véritables concentrés de plantes méditerranéennes au
service de notre beauté.

ODAÏTÈS, UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Cette jeune marque française créée il y a tout juste 2 ans par Nabila Chemillier et ses deux
soeurs, propose des produits naturels qui embellissent notre peau et réveillent nos
sens. Inspirée des parfums de l’enfance de ces trois femmes ayant grandi dans les
jardins et vergers méditerranéens, cette gamme de soins puise dans les vertus des plantes,
des ﬂeurs pour offrir le meilleur à notre peau. Celles qui se rappellent avoir fabriqué des élixirs
ﬂoraux, des huiles essentielles ou encore des baumes avec leur grand-mère font aujourd’hui
revivre les secrets de beauté d’antan au travers leur propre ligne de cosmétiques naturels et
sensoriels.
Cette gamme a pu voir le jour grâce au savoir et aux riches expériences des trois sœurs.
Nabila Chemillier, la porteuse du projet, a passé plus de 15 ans dans l’assurance et la
ﬁnance après des études d’ingénieur ﬁnancier (ENSAE). Elle a quitté le poste de direction
qu’elle occupait au sein du Groupe GENERALI pour se consacrer à ODAÏTÈS et donner vie à
cette véritable passion. Après un Executive Master en Marketing et Communication à l’ESCP,
elle s’est associée à ses deux sœurs, fortes de leur connaissance.
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Soﬁa, ingénieur chimiste, gère aujourd’hui le sourcing des matières premières tandis que
Alya, docteur en pharmacie, a en charge le développement produit. Elles se complètent à
merveille pour former une équipe dynamique et ambitieuse à l’image de la gamme
ODAÏTÈS® née du désir de revenir aux racines et à l’essence même du soin cosmétique
reﬂètant la noblesse des ingrédients, l’abondance des actifs et volupté des sens.

4 SOINS NATURELS ANTI-ÂGE POUR LE VISAGE
ODAÏTÈS propose aujourd’hui les quatre soins essentiels pour le visage. Dans leurs ﬂacons
au design sobre élégamment rehaussé de gravures de plantes façon herbier, se cachent de
véritables concentrés de beauté.
Véritable apothicaire des sens, la marque ODAÏTÈS propose des soins dont les ingrédients
principaux sont des trésors du sud tels que la sève de dattes extraite à froid, des huiles
vierges première pression, du jus frais d’aloe vera, du néroli ou encore de l’eau de
ﬂeur d’oranger distillée à la vapeur.
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Les matières premières sont travaillées dans le plus grand respect aﬁn de conserver tous
leurs bienfaits. Masque lumière anti-âge, sérum réparateur anti-âge, soin intense anti-âge,
eau de soin démaquillante visage & yeux, les plantes viennent combattre les signes
de l'âge qui marquent peu à peu notre peau.
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1. Crème Sensationnelle - Revitaliser & illuminer
L' alliance singulière de sève de dattes, d’huile de pépins de ﬁgue de barbarie et d'acide
hyaluronique, offre à ce soin intense anti-âge des pouvoirs hydratants, antioxydants,
régénérants et tenseurs exceptionnels pour un résultat visible immédiat. Magniﬁée et
hydratée, la peau retrouve sa souplesse, sa luminosité, son éclat et la vigueur de sa
jeunesse (50 ml - 78€).
2. Elixir Bonheur - Sublimer & régénérer
Ce sérum réparateur anti-âge à utiliser le soir révèle les vertus d’ingrédients naturels
d'exception comme la ﬁgue de barbarie, le jojoba, le romarin et le néroli. Dès le réveil, jour
après jour, la peau revitalisée apparaît lisse, nette et raffermie. Le teint resplendit de
lumière (15 ml - 62€).
3. Sève Divine de Dattes - Lisser & éclairer
Ce masque lumière anti-âge mise sur l'alliance singulière de la sève de dattes, de l’huile de
pépins de ﬁgue de barbarie, d'huile vierge de noyaux d’abricot, de miel et d'argile. Cette
composition d’actifs aux pouvoirs multiples offre un résultat probant peu de temps après
l'application (50 ml - 49€).
4. Pure Merveille d’Aloe vera - Puriﬁer & démaquiller
Cette eau démaquillante pour le visage et les yeux nettoie, adoucit et rafraichit. Elle puise
dans les bienfaits de l'aloé vera, de l'eau ﬂorale d'oranger et de la glydérine végétale. La
peau, puriﬁée et démaquillée, choyée au quotidien, se révèle soyeuse et apaisée. Cette
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agréable sensation de bien-être procure un véritable moment de soin et de plaisir (150 ml 26€).

Infos pratiques
Ces produits sotn en vente directement sur le site www.odaites.com et dans une
quizaine de points de vente en France et à l'étranger

Publié par Elodie

Maman dynamique de 34 ans, Elodie inculque à ses enfants les trucs et astuces pour mieux
consommer et moins gaspiller, l’intérêt de manger local, de se nourrir sainement (de
préférence bio), de proﬁter de chaque instant... Autant de clés pour s’épanouir pleinement
qu'elle vous fait aussi partager quotidiennement !
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