Kit média

À PROPOS
NOTRE HISTOIRE
Cocoon’Essence est une jeune marque française de
cosmétiques naturels, certifiés et labellisés BIO, dont le
maitre mot est Bienveillance – bienveillance de votre peau,
de votre esprit et de notre Terre Nature – qui s’appuie sur
les vertus et l’essence même des plantes pour répondre aux
besoins de chacun dans une démarche de « prendre soin ».
C’est dans le sud de la France, au cœur de la Provence,
entre le Luberon et le Mont Ventoux qu’est née la marque
Cocoon’Essence. Christelle Maingot, la fondatrice avait à
cœur de proposer une gamme de soins courte et multiusage, ultra-concentrée en actifs de plantes issues de
l'agriculture biologique et sans parfum ajouté. "Mon objectif
au travers de Cocoon’Essence est de démocratiser la
cosmétique naturelle et Bio. En créant un concept de soins
bio, écoresponsable, minimaliste et clean, pour une routine
beauté simple et saine personnalisable et adaptable aux
besoins de chacun à chaque étape de la vie. Des produits
bio, sains et de qualité, fabriqués en France qui se veulent
universels convenant à toute la famille et sans parfum pour
minimiser les risques d'allergies".

REVENIR À
L'ESSENTIEL,
TOUT
SIMPLEMENT!

NOTRE ADN
Vous proposer une gamme de soins certifiée
et labellisée bio, élégante dans la simplicité,
sans superflu ! Nous proposons une gamme
de soins naturelle et bio, sensorielle et
minimaliste.
Notre gamme visage sans parfum est
adaptée à toutes les peaux même les plus
sensibles et réactives mais aussi pour les
personnes traversant des périodes de vie ne
permettant pas l’utilisation de parfum ou
d'huiles essentielles.
Plus qu’une simple routine, c’est un rituel
beauté
bio
que
vous
propose
Cocoon’Essence qui vous apportera plaisir,
satisfaction et bien être avec des produits
humbles et puissants à la fois.
Dans un monde en quête de sens, c’est un
retour aux sources, une vraie prise de
conscience sur les besoins de votre peau en
parfaite harmonie avec ce que peut vous
apporter la nature. Revenir à l’essentiel,
tout simplement !

NOTRE ÉTHIQUE
C’est dans une démarche éthique, naturelle et biologique qu’est né le désir
de créer Cocoon’Essence.
Notre gamme de cosmétiques Cocoon’Essence va puiser sa source au cœur
même de la nature, fabriquée et/ou conditionnée en France, sans additifs, ni
conservateurs chimiques, sans colorants, ni aucun parfum de synthèse
néfastes et agressifs pour notre épiderme et notre santé. Ils ne
contiennent ni Paraben, ni Phenoxyethanol, ni aucun dérivé d’origine
pétrochimique. Nos cosmétiques sont 100% certifiés bio par Qualité France
selon le référentiel COSMOS et labélisés par COSMEBIO, fabriqués dans le
Sud de la France.
Principaux ingrédients phares de nos produits : les huiles végétales Bio,
100% pures et naturelles, elles sont vierges et de 1ere pression à froid. Nos
produits cosmétiques sont hautement concentrés en ingrédients d’origine
biologique, en moyenne 6 fois plus que le minimum imposé par la certification
biologique.
Au-delà de la certification BIO de nos produits, notre marque se veut
écoresponsable et engagée. Nos packagings visent une recyclabilité
optimale. Les flacons et pots sont en verre, alu ou PET 100% recyclés et/ou
recyclables. Nos produits n'ont pas de suremballage afin de réduire leur
impact écologique.
Délicat pour votre peau, doux pour la planète!

NOS ENGAGEMENTS

NOUS CROYONS
AU POUVOIR DE
LA NATURE..
NOS SOINS EN
CONTIENNENT
TOUTE
L'ESSENCE!.

NOTRE GAMME
Une gamme de cosmétiques et d'ingrédients naturels 100%
certifiée Bio et labellisée Cosmébio, majoritairement sans
parfum et vegan, pour toute la famille, pour prendre soin
de soi tout en prenant soin de la planète!

NOS INGRÉDIENTS PURS

NOS SOINS FORMULÉS
SANS PARFUM

HUILES VÉGÉTALES, BEURRE DE
KARITÉ, EAUX FLORALES, GEL DALOE
VERA BIO

LAIT NETTOYANT DÉMAQUILLANT,
GEL NETTOYANT MOUSSANT,
CRÈMES DE SOIN, COMPLEXES
HUILEUX

NOS ACCESSOIRES
ZÉRO DÉCHETS
LINGETTES LAVABLES COTON BIO,
BANDEAU VISAGE COTON BIO,
GUA SHA, PINCEAU MASQUE,
PINCEAU
BROSSE,
ÉPONGE
KONJAC, POCHETTES TISSU

NOS SOINS PARFUMÉS
AUX HUILES ESSENTIELLES
SOIN DOUCHE RELAXANT ET HUILE
SÈCHE "ESSENCE DE SÉRÉNITÉ"

NOS COCOON'ROUTINES BEAUTÉ
Nous avons élaboré des Cocoon'Routines Beauté
inspirées à la fois du Layering et des protocoles de
soins cabine, pensées pour chaque type et état de
peau et composées chacune des essentiels de soins
qui correspondent le mieux aujourd'hui aux besoins et
particularité de chaque peau. Elles sont chacune
présentées dans leur jolie "Cocoon'Trousse" écoresponsable!

NOS RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
E-commerce,
Magasins Bio,
Instituts de beauté,
Concept store,
Pharmacies ...

TÉMOIGNAGES
"Très contente de mes produits :
bio et sans parfum! De mon côté j'ai
opté pour la cocoon'trousse peau
grasse. Des conseils de qualités
avec une routine très bien
expliquée.
Une marque de confiance et
responsable.
Je recommande." .ÉLODIE

"Je suis très satisfaite et surprise de la
transformation de ma peau. J’ai 20 ans
j’avais beaucoup de problèmes d’acnés,
l’esthéticienne de Cocoon'Essence m’a
conseillé la Cocoon'routine peaux
grasses quotidiennement et en 15 jours
j’ai vu une nette amélioration je n’ai
quasiment plus de boutons..au top je
recommande ! "LENA

"Une marque de très grande
qualité qui mérite d'être connue.
Des produits adaptés à toute la
famille. Local, bio et éthique! Bravo"
DRISS

NOUS CONTACTER
09.72.91.63.17
bonjour@cocoonessence.com

www.cocoonessence.com

NOS RÉSEAUX
SOCIAUX

