
EUROPAGES 2015 

TEXTE 1000 mots  

 En 2004, BIO NEUF, marque belge,  a été créée  grâce à la 

rencontre de BERNADETTE WASIER, licenciée agrégée en Biologie 

et aromatologue et NADINE JANSSENS, licenciée agrégée en 

Education Physique : la première élabore, conçoit les 

formulations, fabrique ; la seconde s’occupe de la distribution, 

formation, comptabilité, secrétariat. 

Pour votre beauté au naturel, BIO NEUF , sensible à la nature  et à 

l’environnement,  vous propose de la cosmétique  BIO : ce sont 

des produits  de beauté   aux huiles essentielles  ( 

AROMATHERAPIE), huiles végétales, et  hydrolats biologiques, 

avec une  CONCENTRATION OPTIMALE EN PRINCIPES  ACTIFS  et  

certifiés par CERTISYS (Organisme de contrôle belge) 

Et singularité  pour la Belgique : 100 % BIO, c’est-à-dire que tous 

ses ingrédients sont  BIOLOGIQUES. 

 

BIO NEUF offre la gamme de  cosmétiques à l’huile d’argan pour 

le jour, la nuit , les yeux, les rides …ainsi que des huiles de 

massage pour la cellulite, la circulation, la relaxation, les 

douleurs…… sous le label BIOGARANTIE 

 

Sous le label ECOGARANTIE , BIO NEUF PROPOSE une gamme de 

crèmes 100 % BIO (à l’exclusion de l’eau ) pour tous types de 

peaux et renforcée à la silice : Crème visage  très hydratante pour 

le jour ou la nuit, crème  anti-âge,  crème anti-acné, crème cou, 

crème contour des yeux,  crème gommage, ainsi que des laits  

corps pour la beauté et le bien-être. 

BIO NEUF suit le cahier des charges  le plus sévère en Europe car :  



Tous les produits doivent être obligatoirement  issus de l’agriculture 

biologique, ne peuvent pas contenir de paraben , de parfum, de 

produits toxiques, de PEG, de PPG, ne sont pas testés sur les 

animaux. 

Et ils respectent l’environnement : les emballages sont recyclables, 

les encres végétales. 

BIO NEUF a choisi des concentrations optimales, en principes actifs 

pour toutes ses gammes  qui  vont ainsi révéler l’efficacité « presque 

instantanée » sur la peau , les yeux, le corps, les mains, les pieds, la circulation, 

les articulations, les traumatismes…. 

 

En plus de l’effet sur le physique, BIO NEUF, et ses  produits haut de gamme 

destinés au grand public et aux professionnels de la beauté,  ont une place 

prépondérante dans notre quotidien et ont une  action subtile, par olfaction, 

sur les émotions et sur le système nerveux.  

 

Connaissant la complémentarité et la parfaite dilution des huiles essentielles 

dans les huiles végétales,  BIO NEUF a sélectionné , pour améliorer les bienfaits 

sur notre peau,  les nombreuses qualités de ces  huiles telles que l’argan, le 

jojoba, le souci, le germe de blé, le millepertuis, le sésame, le tournesol, le 

lierre, la carotte, la macadamia, la calophylle, la rose musquée du Chili et les a     

associé aux propriétés spécifiques des huiles essentielles de lavande, menthe, 

ravintsara , eucalyptus, cyprès, romarin, citron orange, muscade, citronnelle…. 

 

L’Affinité entre les Huiles végétales  qui agissent comme nutriment de la peau 

et les huiles essentielles qui passent très rapidement  dans le sang permettent 

l’observation très rapide  de l’efficacité de BIO NEUF ; l’ajout des hydrolats 

complète la phase aqueuse. 

 



BIO NEUF est aussi  le premier en Belgique à sortir une cosmétique labellisée 

ECOGARANTIE  et renforcée à la silice, (silice qui vient restructurer la cellule en  

participant à la formation des fibres de collagène) 

Au vu des résultats obtenus, BIO NEUF a une clientèle satisfaite, très fidèle 

toujours prête à utiliser , conseiller autour d’elle tous nos produits ! 

D’ailleurs, notre devise est :les essayer, c’est les adopter ! 

 

 


