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Douceur Cerise : la marque beauté de la semaine à découvrirLa marque Santé & Beauté de la semaine à découvrir : Douceur Cerise. Au plus près de la
Nature et dans le plus grand respect de l’environnement, DOUCEUR CERISE propose des
compléments alimentaires et des soins cosmétiques bio qui contribuent ainsi au confort, à
l’esthétique et au bien-être. Pour mémoire, Douceur Cerise avait reçu en 2010 le Trophée de
l’Innovation BIO ’ Innov .
Installée au coeur de la Vallée de la Chartreuse, Douceur Cerise propose une gamme complète
et originale de produits de bien-être et cosmétiques bio, élaborés exclusivement à partir de
plantes cueillies dans le massif de la Chartreuse. Toutes les plantes sélectionnées par Douceur
Cerise pour ses produits sont certifiées BIO par Ecocert. Cette certification leur assure la qualité
biologique, signalée par la mention AB. La plupart des plantes sont cueillies à l’état sauvage
ou sont issues de l’agriculture biologique. Les cosmétiques Douceur Cerise sont naturels
et biologiques et sont labellisés Cosmébio. Cette entreprise est aussi membre du Collectif
Cosmétiques & Bien-être Bio Rhône-Alpes.
Les compléments alimentaires et huiles végétales Douceur Cerise mettent à l’honneur le
meilleur des plantes du massif de la Chartreuse pour le bien-être circulatoire, articulaire, la
beauté de la peau, la minceur, la détente, la digestion… La gamme comprend :

• Des boissons avec une seule plante : angélique, aubépine, bardane, cassis, chiendent,
fenouil, frêne, fumeterre, ginkgo biloba, mélisse, myrtille, ortie piquante, pensée sauvage, queue
de cerise, radis noir, reine des prés, romarin et vigne rouge.
• Des complexes aux promesses ciblées : Phytoline (anis, myrtille ou citron) pour la minceur,
Vert Calm pour la détente, Vert Digest pour la digestion.

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant la santé, le bien-être, la prévention des maladies et traite ces
sujets sous un angle écologiste.
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• Des huiles végétales obtenues soit par première pression à froid, soit par macération de fleurs
dans une base d’huile et conditionnées en capsules : bourrache, millepertuis et onagre.
• Des plantes sèches en vrac pour réaliser soi-même ses décoctions et infusions : queues de
cerise et aubier de tilleul.
De 9,30 à 18€
La gamme cosmétique comprend 4 produits formulés avec des plantes 100% issues de
l’Agriculture Biologique Naturels, ils sont composés d’ingrédients végétaux actifs garantis
sans paraben ni phénoxyéthanol et non testés sur les animaux* (certifiés Nature & Progrès et
Cosmébio).

L’engagement local de Douceur Cerise est validé par la signature de la charte bio RHÔNESALPES.
• Soin de Jour (Peaux normales)
• Soin du Temps (Toutes peaux)
• Soin des Mains
• Lait démaquillant
De 16 à 25€
> Les produits Douceur Cerise sont disponibles en magasins de produits biologiques et naturels
et sur www.douceur-cerise.com
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