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Lancement de la nouvelle présentation du site Web de BIOKOSMA 

Parfaite association entre suissitude et 
cosmétiques d’origine naturelle 

 

 
 

Quelques mots clés suffisent à décrire le nouveau site Web de BIOKOSMA, réalisé en 
coopération avec l’agence zurichoise THE HOUSE AGENCY: plus moderne, plus convivial, plus 
instructif et plus clair. Sa conception n’a pas manqué d’intégrer la suissitude, puisque la marque 
pionnière des cosmétiques naturels suisses transforme depuis 1935 des plantes cultivées 
dans divers cantons et régions du pays. Nous ne mettons que le meilleur en pots et en flacons, 
et il se trouve souvent plus près qu’on ne l’imagine. Un simple clic supplémentaire sur l’onglet 
plantes suisses vous mènera aux informations détaillées sur les différentes plantes et leur mode 
d’action. 
 
 

La nature est notre modèle. 
 
 
 
De plus, nous proposons un descriptif détaillé de chaque produit, avec une indication des 
ingrédients, conforme à la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques (INCI), 

ainsi qu’une désignation permettant de savoir si les produits sont vegan par exemple. 
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Ceux qui hésitent dans leur choix de produit peuvent faire le test du type de peau directement 
en ligne. Une fois le produit sélectionné, le point de vente BIOKOSMA le plus proche peut être 
facilement localisé grâce à la recherche par NPA. Ceux qui préfèrent un conseil personnalisé sur 
place peuvent consulter le calendrier des prochaines journées de conseil et des promotions, et 
utiliser la fonction calendrier qui leur rappellera la date choisie (particulièrement pratique pour 
ceux qui sont très occupés). 
 
Une liste des produits les plus appréciés, triés en fonction du nombre de mentions «J’aime» sur 
Facebook, un coin presse séparé et une rubrique FAQ viennent compléter ce nouveau concept 
de site. Naturellement, grâce à leur conception réactive (responsive design), ces pages Web 
sont aussi compatibles avec les terminaux mobiles comme les tablettes et les smartphones. 
N’attendez plus pour aller voir, cliquer et … vous laisser surprendre: www.biokosma.ch 
 

 
 
A la pointe de la technologie, BIOKOSMA transforme avec le plus grand soin des substances 
végétales méticuleusement sélectionnées, de provenance suisse. Les nouvelles gammes de soins 
développées par BIOKOSMA sont conçues à partir de plantes d’origine suisse et de culture 
biologique contrôlée. Par ailleurs, les produits sont fabriqués selon les directives strictes 
NATRUE et portent donc ce label de qualité, qui garantit des cosmétiques naturels authentiques 
et certifiés. 
 
Ces produits suisses de qualité permettent à la peau de rester belle et naturellement soignée et 
aux cheveux d’être sains et vigoureux. 
 
Révélez votre beauté naturelle avec les produits cosmétiques naturels BIOKOSMA. 
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