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Benamôr was founded in 1925, in Lisbon, by a 

mysterious apothecary who created miraculous 

ointments in his laboratory in Campo Grande.

Her beauty recipes were prepared with unique 

perfumes and typically Portuguese natural 

ingredients: lemon and rose extracts, aloe vera or 

almond oil.

The success of the wonderful Art Deco tubes was 

immediate given the repercussion among the 

female public of Lisbon society, of which Queen 

Dona Amélia stood out, who remained faithful to 

the brand throughout her life.

Benamôr offers some of the most cherished 

Portuguese beauty recipes: Face Cream, whose 

formula has remained unchanged since 1925 and 

whose rose extract gives the skin an immediate 

radiant look.

The Alantoíne hand cream and Bronzaline were 

also some of the most popular creations.

Benamôr a été fondée en 1925, à Lisbonne, par un 

mystérieux apothicaire qui créait des onguents 

miraculeux dans son laboratoire de Campo Grande.

Ses recettes de beauté étaient préparées avec des 

parfums uniques et des ingrédients naturels, 

typiquement portugais: extraits de citron et de 

rose, aloe vera et huile d'amande.

Le succès des merveilleux tubes Art Déco a été 

immédiat étant donné la répercussion parmi le 

public féminin de la société lisboète, dont se 

distingue la reine Dona Amélia, qui est restée fidèle 

à la marque tout au long de sa vie.

Benamôr propose quelques-unes des recettes de 

beauté portugaises les plus aimées: la Crème de 

Rosto, dont la formule est restée inchangée depuis 

1925 et dont l'extrait de rose donne un éclat 

immédiat à la peau.

La crème pour les mains Alantoíne et la Bronzaline ont 

également été parmi les créations les plus populaires.



Ecopumps
300 ml - 10.14 fl.oz

• Shampooing
• Shampoo

• Gel Lavant Mains
 et Corps
• Hand and Body Wash

• Conditionneur
• Conditioner

• Lotion Mains et Corps
• Hand & Body Lotion

Savon • Soap
20g - 0.70oz

• Boîte Carton
• Cardboard Box
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