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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Date :   2 mai 2019 
Contacts :  Christelle Balanche (Aloha Concept Nature), Philippe Nussbaumer (Ecopharma) 
Objet :   Aloha Concept Nature : un lieu unique en Suisse pour vivre des expériences 
 
Aloha Concept Nature, un nouveau concept à La Chaux-de-Fonds inspiré du Concept Store 
parisien du boulevard Haussmann. 
Aloha est un concept store où l’on aime flâner. 3 étages dévolus au plaisir. Découvrir une très large gamme de 
produits de beauté et de parfums, participer à des ateliers, partager des moments uniques entre amis lors 
d’un événement privé, siroter un café d’exception, profiter de soins au cœur du spa, le tout dans une 
ambiance tamisée et élégante, est unique dans la région. Aucune raison de s’en priver ! 

Faire son shopping 
Des plus célèbres marques de luxe aux produits éthiques, natures, bios, pour le corps, le visage ou pour un joli 
maquillage, l’offre n’a pas d’égale à La Chaux-de-Fonds tant elle est vaste. S’il est difficile de faire son choix, 
des professionnelles sont là pour apporter des conseils avisés. Si des doutes persistent, des échantillons sont 
gracieusement offerts et ce, pour tous les produits. Les femmes et les hommes peuvent, également, se faire 
plaisir avec les parfums des plus grandes maisons ou des fragrances moins connues. Les plus jeunes ne se sont 
pas en reste avec des gammes qui leur sont entièrement destinées. 

Vivre une expérience 
La beauté est un vaste domaine que l’on aime découvrir tranquillement. Aloha l’a bien compris c’est pourquoi 
au cœur du concept store est installé un bar où l’on peut prendre un café ou un thé. Discuter, partager, 
questionner… tout est possible, dans ce lieu chaleureux où la découverte de miels bios issus d’un producteur 
local est également à l’honneur. Gourmandise et beauté n’ont jamais fait aussi bon ménage ! A ces douceurs 
s’ajoutent des ateliers proposés régulièrement par des esthéticiennes professionnelles autour de différents 
thèmes comme le maquillage et un bar à ongles pour avoir des doigts de rêve. 

Être privilégié 
Envie de connaître les nouveautés avant tout le monde, de tester des produits uniques, de s’inscrire en 
priorité aux ateliers et plus encore ? Ceci est possible grâce au système ECOPASS d’ECOPHARMA, qui, via son 
application, offre un accès VIP à chacun des détenteurs en lui proposant des exclusivités en fonction de ses 
attentes et de ses goûts.  

Privatiser l’espace 
Pour pousser l’expérience plus loin encore, Aloha propose, dans son espace lounge, d’organiser des 
événements privés pour partager entre amis un moment unique. Pour l’occasion, des ateliers adaptés sont 
mis en place, des animations qui marquent la différence et font d’un anniversaire, d’un enterrement de vie de 
jeune fille ou de garçon, un moment inoubliable. Cette prestation s’adresse à tout le monde des plus jeunes 
aux aînés, du sur-mesure ! 

Se faire chouchouter 
Dans un étage entièrement dévolu, Aloha Soins & Spa est une invitation à un voyage dans le monde du bien-
être et de l’équilibre. Parenthèse dans le temps, on peut y profiter des talents de praticiennes expertes qui 
savent tout aussi bien réaliser un soin beauté qu’un massage relaxant. Soins du visage pour les femmes et les 
hommes prodigués avec les produits Clarins ou La Sultane de Saba, épilations, teintures… et tous les bienfaits 
apportés par des massages ayurvédiques ou aux pierres chaudes.  


