COMMUNIQUE DE PRESSE MAI 2014

Au cœur du plateau du Ségala en Aveyron, le
laboratoire de cosmétiques biologiques de
Rieupeyroux ouvre ses portes au grand public ce
printemps 2014.
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Des visites guidées gratuites seront organisées en
été, du lundi au vendredi à 14h30 et 16h30.
Dans un environnement chaleureux et cocooning,
une personne sera présente pour accueillir et
conseiller les vacanciers et les habitants de la région
toute la journée, du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h30.
Tous les produits Kaé et Laboratoire du Haut-Ségala
seront à découvrir et disponibles à la vente au sein
de la boutique à un prix spécial remisé de 15 %.
Pour s’y rendre, prendre la D911. Le laboratoire se
situe entre Villefranche et Rodez.
Nous sommes fiers d’adhérer à Aveyron Vivre Vrai qui défend les valeurs
Aveyronnaises : la vérité, la fiabilité, le respect, la pugnacité et la passion.
Plus d’informations sur www.marque-aveyron.fr

A propos du Laboratoire du Haut-Ségala
Le Laboratoire du Haut-Ségala conçoit et propose
une large gamme de produits (huiles végétales, eaux
florales…) qui comble toutes les envies et s’adresse
à une clientèle exigeante en matière de qualité et de
performance.
Retrouvez le laboratoire du Haut-Ségala sur :
www.haut-segala.com
www.facebook.com/LaboratoireDuHautSegala

A propos de Kaé Cosmétiques
Kaé a créé le concept de l’Argathérapie, l’art
d’associer l’huile d’Argan et les huiles essentielles
pour former des combinaisons parfaites dans des
produits cosmétiques efficaces et de qualité
exceptionnelle. Kaé Cosmétiques propose des soins
visages, des soins corps et des soins capillaires.
Retrouvez Kaé Cosmétiques sur :
www.kae-cosmetiques.com
https://www.facebook.com/KaeCosmetics

* Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
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