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Ainsi, avec une réelle passion et un savoir-faire
unique en matière de « K-Beauty », Korean Smooch est
le premier web concept store dédié aux cosmétiques
coréens naturels, BIO et vegan-friendly.
La promesse de Korean Smooch ? Vous proposer uniquement le

meilleur des marques coréennes triées sur le volet parmi les
innombrables références existantes en Corée du Sud. En effet,
ce sont de jeunes marques pointues, innovantes, naturelles et
douces. Mais aussi, vous initier aux dernières astuces et
tendances beauté de nouvelles méthodes de soin qui allient
moment de plaisir et résultats immédiats.

A lire aussi
: https://www.obsessionluxe.com/2019/04/29/pres
cription-lab/

Korean Smooch

Fondé en 2014, Korean Smooch est la première boutique en ligne
multi-marques spécialiste des cosmétiques coréens qui se
démarquent, aux formules clean et végétales.
Engagées à 100%, Korean Smooch teste chaque produit sur nos
propres peaux et ne retenons que ceux qui nous ont convaincus
:
sheet masks
pressed serum
bubble pad…

Comment les produits sont-ils sélectionnés ?
Les critères de sélection de leurs marques sont volontairement
stricts afin in de ne retenir que le meilleur de la K-beauty.
Ainsi, chaque soin repéré est testé sur nos propres peaux
durant des mois afin de garantir qualité et plaisir à
l’utilisation.
Aussi, constamment à l’écoute des retours d’expérience, ils
transmettent vos idées aux marques avec lesquelles ils
travaillent en direct, pour continuer à vous proposer des
produits toujours plus performants et adaptés à vos envies.

Les engagements :
Des soins transparents : 100% conformes à la
Règlementation Européenne 1223/2009 et des listes
d’ingrédients INCI Européenne
Des marques avant-gardistes et à taille humaine,
forgées autour de concepts qui se démarquent
Des techniques de fabrication contrôlées, normées,
éthiques et durables
Des formules concentrées en ingrédients actifs, entre
pharmacopée ancestrale et formules à la pointe de la
technologie coréenne
Des produits naturels, bio (avec ou sans certificat),
minimum 6-Free
De nombreux soins sont vegan-friendly, green beauty,

et aux formules non-irritantes
Un approvisionnement en direct marques

A propos
« J’ai fondé Korean Smooch à l’issue d’une histoire
personnelle avec ma propre peau et ses défis
multiples : mes essais infructueux avec le vaste
répertoire des cosmétiques conventionnels jusqu’aux
consultations chez des dermatologues réputés n’ont pas
su venir à bout de mes préoccupations complexes… C’est
en cherchant LA piste ultime à explorer que mon chemin
a croisé par hasard celui des soins du visage coréens.
Ainsi, en seulement 4 jours, les cosmétiques coréens
appliqués selon la méthode du « layering » ont battu en
retraite mon acné hormonale d’adulte et ma rosacée
tenace. Aussi, contre toute attente, l’effet « waouh »
a perduré. En effet, cette expérience a changé ma vie
et j’ai ainsi réappris à me masser le visage et à
retrouver confiance en moi.
Mais surtout, il fallait que j’en parle à celles qui,
comme moi, souffraient de problèmes de peau semblant
sans issue ! Aussi, c’est pourquoi j’ai voulu créer une
adresse unique et différente. Une adresse qui donne
accès à ces soins du bout du monde encore confidentiels
mais au potentiel incroyable. Des ingrédients high-tech
ET traditionnels, des textures inédites, et de jeunes
marques portées par un seul désir : créer des soins
performants pour toutes les peaux même les plus
sensibles.
Korean Smooch souhaite initier toutes les femmes à
cette harmonie intérieure, clé du regain de confiance
en soi. »

Angélique DUPRAT, Fondatrice Korean Smooch

Les services
1. DE L’AMOUR DANS LES COMMANDES
Ils accompagnent chaque commande d’échantillons & réalisons un
emballage artisanal et soigné. Livraison en 48h & offerte dès
45€.
2. LES SOLUTIONS BEAUTE
Les produits sont triés par type de peau et par préoccupation
beauté, afin de vous aider à concevoir une routine qui
corresponde à vos besoins.
Petit plus, 3 à 5 échantillons adaptés à votre peau se sont
glissés dans chacune de vos commandes et dès 90 euros d’achat
un sheet mask vous est offert.
3. CONSEILS & PERSONAL SHOPPING
Les expertes K-Beauty répondent à toutes vos questions et vous
concoctent une ordonnance beauté sur-mesure, sur simple
demande à l’adresse : conseil@korean-smooch.com.
Un guide sur le rituel beauté inspiré selon la méthode
Coréenne (layering) est disponible afin de vous conseiller et
de vous orienter pas à pas sur les soins à appliquer.
Enfin, toutes les fiches produits sont complètes et vous
informent sur les soins en toute transparence : liste

d’ingrédients, conseils d’utilisation et tutoriels vidéos.
4. LE SERVICE CLIENT
L’équipe met tout en œuvre pour répondre à vos questions par
e-mail, comme sur le tchat pour des réponses en temps réel.
A suivre un article sur mon expérience produits !

www.korean-smooch.com

