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Concept Store - Le Puy

VOUS
PRÉSENTENT
LA GAMME
DE SOINS

Made in Haute-Loire

ARTISAN-CRÉATEUR
de rituels de soin et de beauté naturels & bio
Le Laboratoire Cosmetosource, implanté à Fontannes emploie aujourd’hui près
d’une dizaine de salariés et continue son développement sur des marchés d’excellence comme celui de R3 SPORT. Bien connu en Haute-Loire pour son activité de parfumerie avec le Parfum de la Haute-Loire et de dermo-cosmétique avec
l’eau thermale de La Bourboule, le pôle innovation de la jeune entreprise artisanale a tout de suite adhéré au projet d’Elimane Hanne.

Le Concept Store du Laboratoire Cosmetosource
implanté en centre ville historique du Puy-en-Velay
est distributeur officiel et privilégié des produits
fabriqués au Laboratoire Cosmetosource : R3 SPORT.
L’Eau Papillon propose un large choix de soins,
cosmétiques et parfums naturels & bio.
Le Made in Haute-Loire à la portée de tous.

‘‘Personnellement,
je ne pratique aucun
sport, si ce n’est que je
marche beaucoup dans le
laboratoire ! Par contre,
fabriquer des produits
pour et avec de vrais
experts, c’est exactement le challenge
qu’il me fallait.’’
Michaël Klein,

gérant du
Laboratoire
Cosmetosource

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
‘‘Cosmetosource a
su répondre à ma demande en
de soins de confort à base
rectifiant les produits pour qu’ils soient
d’huiles essentielles
sécuritaires pour tous les utilisateurs.
En plus, je profite de
R3 SPORT est une gamme de soins pour sportifs à
ressources naturelles et
base d’huiles essentielles 100% pures et naturelles.
locales comme l’eau miné3 crèmes de massage imaginées par des sportifs
rale de Saint-Géron et
l’Argile verte du Velay.
olympiens.
Michaël a su trouver les
arguments pour me
R3 SPORT est une marque créée par Elimane
convaincre !’’
Hanne, un athlète connu pour ses performances

dans le relais 4x400m. 12 sélections en équipe de
France, champion d’Europe, recordman de France...
fondateur
de R3 SPORT
Elimane est un acharné de travail et un adepte de la
performance. Soutenu par l’INSEP, il s’associe avec
Cosmetosource pour inventer de nouveaux soins de
massage naturels, adaptés aux besoins des sportifs de
haut niveau et présentés dans un tube totalement innovant.

Elimane Hanne,

UN WEEKEND 100% SPORT & BIEN-ÊTRE
Halle des sports
De 15h à 18h

VENDREDI 12 JANVIER
BRIOUDE

 Rencontre publique avec Elimane HANNE
 Initiation au massage/automassage sportif
par des masseurs-kinésithérapeutes

L’Eau Papillon
Toute la journée

Intersport - distributeur partenaire
Toute la journée

 Présentation des produits R3 SPORT de
Fulbe&Khem
 Offre découverte

SAMEDI 13 JANVIER
LE PUY-EN-VELAY

 Présentation des produits R3 SPORT
de Fulbe&Khem
 Offre découverte

L’Eau Papillon
10h30

GRATUIT

Palais des Sports Roche Arnaud
15h et 18h

Matchs 1/4 finale Coupe de France Handibasket
 Bordeaux / Lannon
 Le Puy-en-Velay / Strasbourg
 Stand R3 SPORT

DIMANCHE 14 JANVIER
LE PUY-EN-VELAY

 Conférence/démonstration (sur inscription)

- Elimane HANNE
Son parcours, sa carrière sportive, son entreprise
- Michaël KLEIN
L’aromathérapie et le soin pour les sportifs
- Blandine LAVAL, masseur-kinésithérapeute
L’utilisation de produits techniques dans les soins de kinésithérapie

SPONSOR
OFFICIEL

Palais des Sports Roche Arnaud
10h30 et 13h30

Matchs 1/4 finale Coupe de France Handibasket
 Petite finale
 Finale de qualifications 1/2 finales
 Stand R3 SPORT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
09 81 09 78 57
contact@cosmetosource.net

www.fulbeandkhem.com

6 rue Courrerie
Le Puy-en-Velay

