Bleu Kelsch
Histoire d’une passion
pour les arômes
« Bleu », comme calme et sérénité
« Kelsch », comme tradition
Fruit de l’ivresse des arômes, de l’émotion
cueillie au cœur du terroir, de la passion
des parfums naturels, ainsi est née
la luxueuse ligne de produits pour
le bien-être : « Bleu Kelsch ».
Le sensuel et suave clin d’œil à l’Alsace, terre natale de Laurence Fritz, cette jeune chimiste, créatrice d’une collection
de senteurs raffinées, se décline autour d’une gamme de
produits naturels à base d’huiles essentielles, extraites des
plantes et des fruits du terroir alsacien.
Géranium/poivre noir, pain d’épices/orange, quetsche/cannelle, mirabelle/coriandre, sauge/romarin, muscat/vigne
rouge, romarin/houblon, géranium/églantier, pain d’épices
églantier, autant de fragrances originales pour cette prestigieuse ligne de produits destinés à l’éveil des sens.
Les bains moussants, les sels de bains, les savons liquides et
les savons en forme de cœur, les huiles et les exfoliants corporels, les lotions toniques pour le visage, les parfums d’ambiance, les concentrés de parfums, les pochettes aromatiques séduisent tous par le charme et l’originalité de leur
conditionnement et de leur emballage.
Toujours en référence à l’Alsace, les traditions s’impriment
sur les étiquettes, en petites touches de lin écossais bleu et
blanc issu du folklore alsacien, nommé « kelsch », un nom
qui a désormais le vent en poupe dans le monde de la cosmétologie aromatique.
Une autre touche d’originalité rappelle avec poésie les particularités des huiles essentielles utilisées dans les produits
de la gamme ainsi que leurs usages : ces indications se
retrouvent imprimées sur un petit rouleau de papier kraft,
soigneusement attaché au produit avec de la ficelle fine.
Sont également présentés dans d’élégants coffrets cadeaux
les produits de la ligne destinés au bien-être du corps et de
l’esprit ainsi que ceux destinés à parfumer la maison…
Liste des points de vente
Site Internet : www.bleukelsch.com
E-mail : contact@bleukelsch.com

