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La Mythologie Aztèque au coeur de vos soins  

de beauté et de bien-être 
Découvrez la gamme de produits au Cacao 

 
 
Paris, le 15 Février 2010 
 
Quel ra port entre les bijoux en argent massif et les soins au Cacao ? Et bien 
tout simplement leur origine mexicaine. Les premiers, proposés maintenant 
depuis 5 ans sur www.tresordegaia.com, sont réalisés de façon artisanale au 
Mexique et les autres sont inspirés de la mythologie Aztèque et Maya.   
C’est alors une évidence de les proposer sur un seul et même site.  

 
Les bienfaits du Cacao au Mexique  
 
Les Mayas et les Aztèques ont découverts il y a longtemps les bienfaits du beurre de Cacao : l’un 
des meilleurs composants pour hydrater, nourrir, revitaliser et restructurer la peau. Anti-âge, 
anti-cellulite, le beurre de Cacao soigne et embellit, permettant ainsi à la peau de retrouver son 
élasticité, de l'adoucir et de la protéger. 

 
Des produits de qualité, sans paraben, ni phenoxyethanol 

Toute une gamme se décline en produits de soin de beauté et de bien-être, sans paraben ni 
phenoxyethanol : soin du visage, du corps, confort d’intérieur, du bain et de bien-être. Les 
produits ont des textures gourmandes, aux parfums exceptionnels qui procurent de véritables 
moments de détente et de plaisir : chocolat noir, au lait, blanc mais aussi chocolat noisette, 
menthe, orange… 
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Beauté, bien-être et plaisir des sens     
 
Des produits aux textures gourmandes, aux parfums envoûtants, chocolatés, procurant de 
nombreuses sensations de bien-être, pour hommes et femmes.  
Une gamme originale répondant à des besoins précis : hydratation, exfoliation, relaxation, 
douche, massages… C’est pourquoi Trésor de Gaïa a choisi ces produits de qualité, tout comme 
l’artisanat des bijoux en argent massif et autres objets de décoration (marque pages, masque 
Mayas en pierre, boites à bijoux…) proposés sur www.tresordegaia.com. 

 « J’ai découvert ces soins il y a quelques mois et j’ai été conquise. Enfin des produits qui me 
réussissent, extrêmement agréable à l’odeur mais aussi au toucher », nous confie Emmanuelle De 
Bergh, fondatrice de Trésor de Gaïa – Emmanuelle De Bergh Créations.  « Allier la beauté des 
bijoux argent à la beauté du corps … le rêve». 

Toutes les collections sont présentées sur le site de vente en ligne www.tresordegaia.com .  
 

Contact presse :    
E-mail : info@tresordegaia.com  
Téléphone : 09 70 40 58 40   
  
En savoir plus          
 
Trésor de Gaïa – Emmanuelle De Bergh Créations :  
Entreprise individuelle en nom propre créée le 1er Octobre 2005.  

Tous uniques et fabriqués à la main, sorties de son imagination, l’artiste Emmanuelle De Bergh créée des 
colliers, boucles d’oreilles, bracelets et autres bijoux en argent massif (.925, .950 et .980),  pierres fines 
ou « semi-précieuses » (turquoise, onyx, malachite, jade,…) et Seaglass rapportés de ses voyages autour 
du monde. En plus de ses créations, l’artiste nous propose une sélection de bijoux en argent massif choisis 
personnellement et rapportés du Mexique. La bijouterie en ligne www.tresordegaia.com  est l’expression 
virtuelle de l’univers de l’artiste. Un voyage au cœur d’une passion.   

 


