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Hydr’aness, la 1ère marque de
compléments alimentaires bio au lait
d’ânesse labellisés Ecocert
Parce que la beauté extérieure est le reflet de la santé intérieure, Hydr’aness a développé 6
formules uniques de compléments alimentaires bio mettant en avant les apports
nutritionnels du lait d’ânesse.

Déjà présent sur le marché de la cosmétique au lait d’ânesse avec une marque plus
conventionnelle, Christophe Archer, le fondateur d’Hydr’aness, se lance dans l’aventure des
compléments alimentaires avec une nouvelle marque.
Depuis l’Antiquité, le lait d’ânesse est reconnu comme un véritable élixir beauté pour ses
vertus cutanées. Moins connu, il présente également d’excellentes propriétés nutritives. De
ce constat, Christophe Archer a eu l’idée de se pencher sur des formules de compléments
alimentaires associant les propriétés du lait d’ânesse à des principes actifs de plantes et de
vitamines. En collaboration avec un laboratoire français, reconnu comme un façonnier de
compléments alimentaires, il développe 6 formules uniques et innovantes labellisées
Ecocert.
L’idée des compléments alimentaires Hydr’aness est de répondre à des problématiques de
la peau, des cheveux et du bien-être général du corps. Chaque ingrédient présente une
propriété et/ou une vitamine en commun avec le lait d’ânesse. Les formules ont ainsi été
pensées afin que chaque plante et vitamine puissent entrer en synergie avec l’ingrédient
phare de la marque.
Retrouvez les 6 sphères d’action des compléments alimentaires bio au lait d’ânesse
directement sur le site de la marque, en pharmacies et parapharmacies et dans les
boutiques partenaires.
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Hydr’aness, une marque française à taille humaine
L’idée de la marque Hydr’aness part de la volonté de proposer des produits qui participent
au maintien et au développement du bien-être quotidien. Petite entreprise à taille humaine,
Hydr’aness a à cœur de travailler avec des acteurs français partageant ses valeurs, autant
sur le respect des animaux que dans la qualité des matières premières. Dans une démarche
éco-responsable, Hydr’aness utilise des packagings 100% en fibres vierges issues de forêts
durablement gérées dont l'encre est compostable.

Plus d’informations sur le site www.hydraness.com.

Hydr’aness sur les réseaux sociaux
https://www.instagram.com/hydraness_/
https://www.facebook.com/hydraness
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Hydr’aness lance sa gamme de
cosmétiques bio au lait d’ânesse frais
et biologique
Pour répondre aux besoins des peaux les plus sensibles et délicates, Hydr’aness lance sa
gamme de cosmétiques. Toujours dans la volonté de proposer des produits bio labellisés
Ecocert et formulés avec son ingrédient phare, le lait d’ânesse.

Après deux années de réflexion, de formulations et de tests, Christophe Archer, le fondateur
de la marque Hydr’aness, lance une gamme de cosmétiques bio labellisés COSMOS
ORGANIC. L’idée est de proposer les essentiels d’une routine beauté et d’hygiène, en
formats pour la maison et en formats voyage. Soins visage, soins du corps et soins cheveux,
les cosmétiques Hydr’aness sont tous formulés avec du lait d’ânesse frais issu de
l’agriculture biologique. La particularité de cet élixir beauté est de convenir à tous types de
peaux tout en étant particulièrement recommandé pour les peaux sensibles et fragilisées.
Afin de disposer de formules uniques, naturelles et saines, Christophe Archer travaille en
collaboration avec un laboratoire français, spécialisé dans les produits de soins. Parce que
la qualité des produits commence par la qualité des ingrédients, le fondateur d’Hydr’aness a
choisi un producteur de lait de confiance qui travaille dans le respect de ses ânesses.
Les cosmétiques bio Hydr’aness sont disponibles, à partir du 15 septembre, sur le site
Internet de la marque et dans les pharmacies et parapharmacies partenaires.
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Hydr’aness, une marque française de compléments
alimentaires et cosmétiques bio
Hydr’aness est la volonté de proposer des produits bio, formulés avec des ingrédients
d’origine naturelle dans des laboratoires français experts de leur domaine. Avec une gamme
de compléments alimentaires et une offre de cosmétiques, Hydr’aness met en avant toutes
les propriétés du lait d’ânesse, qu’elles soient nutritives ou cutanées. Convaincue que pour
une action efficace et complète, il faut agir autant de l’intérieur que de l’extérieur, la marque
Hydr’aness propose deux gammes complémentaires. Parce que la qualité de ses produits
est une de ses priorités, tous les compléments alimentaires et cosmétiques Hydr’aness sont
bio labellisés Ecocert.

Plus d’informations sur le site www.hydraness.com.
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