Alerte média

Amazon lance Belei, sa première gamme de produits de beauté dédiée au soin de la peau
Une collection de 19 produits, dont une crème de jour hydratante et nourrissante 24 heures, un sérum Booster à la
vitamine C et E, de la mousse nettoyante et une crème hydratante contour des yeux.
La gamme de produits contient des ingrédients à l’efficacité prouvée comme des peptides, de l'acide hyaluronique,
de la vitamine E et du charbon pour aider à combattre la déshydratation, l'aspect terne, les ridules et les taches
brunes.
Clichy, le 24 octobre 2019 – Amazon annonce aujourd'hui le lancement de Belei, une gamme de produits de soins
de la peau de haute qualité, qui offre des solutions pour différents types de peau et contient des ingrédients dont
l'efficacité a été prouvée. La collection comprend 19 produits, dont une crème de jour hydratante et nourrissante
24 heures, un sérum Booster à la vitamine et des crèmes détoxifiantes pour le jour et la nuit, pour aider les
utilisateurs à traiter les problèmes courants de la peau comme l'apparence des rides et ridules, les tâches brunes, la
déshydratation, le manque d’éclat et bien plus.
Tous les produits Belei sont sans parabènes ni formaldéhyde et ne sont pas testés sur les animaux.
« Notre objectif est d'aider les clients à trouver facilement un produit de qualité pour un prix abordable », déclare
Sonia Praveen, Senior Manager Beauty pour Private Brands d’Amazon en Europe. « Nous avons adopté une approche
simple et pragmatique lors de la création de Belei, en développant des produits dont les ingrédients ont fait leurs
preuves et qui offrent à nos clients européens une grande valeur ajoutée en termes de qualité ».
Tous les produits Belei bénéficient de la livraison Amazon Prime (livraison en un jour ouvré pour les membres
Amazon Prime). Toute la gamme est disponible sur www.amazon.fr/belei.
Les incontournables
•

Belei Crème de jour hydratante Detox avec SPF 15 - Formule suisse à base de coton nordique et de vitamine
E, l'hydratant de jour détoxifiant nourrit en douceur les peaux sèches et protège des radicaux libres, laissant
la peau fraîche et éclatante. 16 euros

•

Belei Sérum Booster à la vitamine - Formule suisse enrichie en baies superbes, dérivé de vitamine C et
vitamine E, le sérum raffermit les contours du visage et protège contre le vieillissement prématuré, laissant
la peau douce et souple. 20 euros

•

Belei Dark Crème adoucissante contour des yeux - Formule suisse à base de dérivé de vitamine C et de
vitamine E, la crème contour des yeux adoucit les cernes et laisse la peau nourrie, protégée et fraîche. 18
euros

•

Belei Masque nettoyage en profondeur au charbon - Formule suisse au charbon actif, le masque nettoie et
clarifie les pores en éliminant les traces de saleté et les impuretés, empêchant la peau de se dessécher.
L'effet matifiant laisse la peau nette et uniforme. 12 euros

•

Belei Ultra Sensitive Douceur Lait Démaquillant - Lait démaquillant suisse aide à éliminer en douceur les
particules de maquillage et de saleté. Sans parfum et spécialement développé pour les peaux ultra sensibles
afin de prévenir les irritations cutanées. 8 euros

•

Belei Ultra-Sensible Eau tonifiante clarifiante et rafraîchissante - L'eau tonifiante suisse nettoie et tonifie la
peau en douceur. Sans parfum et spécialement développée pour les peaux ultra sensibles. 8 euros

•

Belei Crème de jour hydratante et nourrissante 24 heures - La formule suisse hydratante aide à apaiser et
nourrir la peau. Sans parfum et spécialement développée pour les peaux ultra sensibles. 16 euros

Note pour les éditeurs:
Vous trouverez ici un aperçu du reste de la gamme Belei, comprenant une brève description du produit:
•

Belei Crème de nuit hydratante Detox - Formule suisse à base d'huile de riz et de vitamine E, l'hydratant de
nuit détoxifiant nourrit en douceur la peau sèche et réduit les rides, laissant la peau fraîche et éclatante. 16
euros

•

Belei Detox Gel Hydratant Ultra-Léger - Formule suisse avec filtres UV, le gel hydratant hydrate la peau
sèche jusqu'à 24 heures et aide à prévenir le vieillissement prématuré. 16 euros

•

Belei Mousse nettoyante pour peaux mixtes - La mousse nettoyante suisse aide à nettoyer la peau en
douceur. Développé pour les peaux normales et mixtes. 10 euros

•

Belei Peeling visage teint frais- Le peeling pour le visage qui retient l'humidité de la formule suisse utilise
des granules fins pour un nettoyage en profondeur des pores. 12 euros

•

Belei Eau micellaire sans rinçage pour peau normale - Formule suisse sans alcool, l'eau micellaire élimine en
douceur le maquillage hydrosoluble et les particules de saleté. Il nettoie la peau et nourrit les cils en une
seule étape. 8 euros

•

Belei Lait démaquillant doux pour peau normale - Le lait démaquillant suisse aide à éliminer en douceur les
particules de maquillage et de saleté. Développé pour les peaux normales. 8 euros

•

Belei Crème de jour hydratante anti-âge pour peaux sensibles avec SPF 15 - Formule suisse avec SPF-15,
l'hydratant protège contre les dommages causés par le soleil et les premiers signes du vieillissement. Sans
parfum et spécialement développée pour les peaux ultra sensibles. 16 euros

•

Belei Crème de nuit hydratante anti-âge pour peaux très sensibles - Hydratant de nuit à la formule suisse
qui aide à améliorer la fermeté de la peau. Sans parfum et spécialement développée pour les peaux ultra
sensibles. 16 euros

•

Belei Crème contour des yeux anti-âge pour peaux très sensibles - La crème contour des yeux suisse aide à
prévenir la formation de rides autour des yeux. Sans parfum et spécialement développée pour les peaux
ultra sensibles. 18 euros

•

Belei Sérum hydratant anti-âge pour peaux très sensibles - Sérum hydratant à formule suisse aide à
prévenir l'irritation de la peau sèche et la formation des rides. Sans parfum et spécialement développé pour
les peaux ultra sensibles. 20 euros

•

Belei Crème de jour hydratante et apaisante pour peaux très sensibles - Formule suisse avec filtre UV,
l'hydratant sans parfum apaise et protège la peau. Spécialement développée pour les peaux ultra sensibles.
16 euros

•

Belei Nettoyant visage purifiant pour peaux très sensibles - La formule suisse de Belei aide à éliminer en
douceur le maquillage, les particules de saleté et l'excès de sébum. Sans parfum et spécialement développé
pour les peaux ultra sensibles afin de prévenir les irritations cutanées. 8 euros

Amazon Prime améliore le quotidien
Avec Amazon Prime, nous souhaitons offrir la meilleure expérience de shopping à nos clients. Pour seulement 49€
par an ou 5,99€ par mois, les membres Amazon Prime bénéficient des nombreux avantages de ce programme
qui prévoit un accès à des séries exclusives et primées Prime Original, ainsi que des films et des émissions populaires
grâce à Prime Video, un accès en France métropolitaine à plus de deux millions de titres musicaux sans publicité
grâce à Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage illimité des photos sur
Amazon Photos, de nombreux avantages Twitch Prime, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines Ventes Flash. Le
programme Amazon Prime a été développé autour de la livraison gratuite, illimitée et rapide. Les membres Amazon
Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France métropolitaine (hors Corse) et en
Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir même sur des millions d’articles éligibles à Aixen-Provence, Lille, Lyon, Marseille, Paris et ses environs, ainsi que de la livraison en deux heures avec Prime Now à
Paris et 68 villes de la région parisienne.
À propos d’Amazon
Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la passion
pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les
commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, les programmes Amazon
Prime et « Expédié par Amazon », AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et
Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse
amazon.fr/about et suivez @AmazonNewsFR.
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