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La brume de beauté Sarmance
à l’honneur dans le clip de l’artiste Camille Lou
Déjà connue des écrans pour ses rôles dans les
comédies musicales 1789, les amants de la Bastille
et La Légende du roi Arthur, Camille Lou s’est
révélée sur la scène de Danse avec les stars sur
TF1 en tant que finaliste.
Propulsée par Warner Music, la talentueuse
chanteuse Camille Lou ne cesse de briller à l’écran
et se lance en solo.

Pour son tout premier clip en solo, elle interprète
le célèbre titre des années 80 « Spacer » de Sheila.
Dans son clip, la pétillante Camille Lou met en
lumière la brume de beauté Sarmance, véritable
soin coup d’éclat.
Enrichie en eau de vigne et en aloe vera, actifs
hydratants, la brume apporte vitalité et confort à
tout moment de la journée.

Camille Lou reflète l’image que nous avons de la femme
Sarmance, naturelle et authentique. B.Bellet - cofondateur
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Des projets pour 2017
Sarmance poursuit son développement en
lançant deux nouveaux soins pour le visage.
La marque développera également deux
nouvelles gammes à l’image de Sarmance
Vignes de Loire et Sarmance Vignes de Corse
BIO
en mettant à l’honneur deux autres LABEL
terroirs.
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Sarmance, c’est le fruit d’une belle rencontre, celle
d’un vigneron et d’un spécialiste du tourisme.
Ensemble, ils ont créé en 2015 la première
marque de produits cosmétiques biologiques
élaborés à partir de vignes. Sarmance apporte
de l’innovation par la valorisation des bienfaits
du végétal de la vigne biologique et notamment
par la fabrication d’hydrolats issus de cépages et
d’extraits riches en polyphénols reconnus pour
leur pouvoir antioxydant.
Le laboratoire Sarmance se positionne comme
un révélateur des bienfaits des terroirs pour des
soins certifiés bio et fabriqués en France.
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Sarmance,
pionnière en soins issus de vignes bio
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