
Les cosmétiques bio en poudre de 
Secrets des Fées : à faire soi-même ! 

L’industrie cosmétique est le quatrième secteur économique français. Leader 

mondial de ce secteur, la France représente 25 % de parts de marché. 

Les ventes de cosmétiques bio, bien qu’elles ne représentent que 3 % du marché 

global des cosmétiques, progressent toutefois et passent la barre des 7 % 

d’augmentation, en 2014. 

Réputé écoresponsable et meilleur pour l'environnement, les consommateurs se 

tournent en effet de plus en plus vers le bio. 

Mais derrière cette tendance, se cache également une prise de conscience. Une 

femme utilise en moyenne 9 produits cosmétiques par jour. Ainsi, par effet 

d'accumulation, certains ingrédients utilisés dans les cosmétiques conventionnelles 

peuvent se révéler nocifs pour la santé. 

 

 

Secrets des Fées rejoint le marché des cosmétiques bio en proposant une nouvelle 

gamme innovante de cosmétiques en poudre à réaliser soi-même et en quelques 

minutes. 

Les Fées dévoilent leurs Secrets de beauté... en poudre 

Le procédé est, on ne peut plus simple : un sachet qui contient la poudre, un peu 

d’eau, c’est tout ! 

Prêt en quelques secondes, appliqué pendant quelques minutes et la peau est 

comme transformée et éclatante. Un vrai et authentique plaisir. 

http://www.secrets-des-fees.com/


 

Sybile Chapron, créatrice des Secrets des Fées, et associée du laboratoire Innov 

Effet, précise : 

« Secrets des Fées est la première gamme de cosmétiques biologiques 
en poudre à reconstituer avec de l’eau sur le marché. » 

Toute la gamme des Secrets des Fées est constituée, selon le soin, de 30 à 93 % 

d'ingrédients d'origine biologique. Au total, ces cosmétiques sont composés à 

99 % d’ingrédients d’origine naturelle. 

 

http://www.secrets-des-fees.com/
http://www.secrets-des-fees.com/


Masques, gommages, Peel off, tous les soins sont concentrés en agents actifs 

reconnus de qualité : aloé vera, extraits de plantes, acide hyaluronique... 

Les Secrets des Fées sont la qualité, l'efficacité, la rapidité et la simplicité de la 

préparation, la dose à usage unique et un impact écologique réduit. 

Conditionné sous forme de sachet individuel (2 doses) il est discret, léger et facile 

à transporter. Son côté pratique et nomade, ajouté à sa préparation ludique et 

rapide, ce cosmétique devient très rapidement le compagnon idéal pour les 

femmes qui prennent soin d’elles. 

Actuellement, la gamme de préparation en poudre à reconstituer soi-même avec 

de l’eau potable comprend : 

3 gommages : Hydratant Eclat du Teint, Purifiant Peaux sensibles, Anti-Age 

Régénérant 

3 masques crèmes : Hydratant Repulpant, Purifiant Eclat du teint et Anti-

Age Restructurant 

6 masques Peel-Off : Fraicheur Coup d'Eclat, Pureté Equilibrant, Anti-Age 

Remodelant, Protecteur Nourrissant, Détox et un spécifique pour le Contour 

des Yeux et Lèvres. 

De nouvelles préparations sont déjà en cours et seront proposées en début 

d’année 2016. 

Très prochainement, la gamme de cosmétiques Les Secrets des Fées sera disponible 

partout en France dans les magasins biologiques, les pharmacies et les 

parapharmacies. 

Zoom sur les Secrets des Fées : Fée soi-même 

Préparations cosmétiques en poudre pour masque Peel off et gommage bio, sans 

conservateur et sans allergène. 

Masque détox oxygénant - Avec un soupçon de thé 

Un véritable élixir de jouvence ! 

Un mélange subtil de thé vert et de thé blanc aux 

vertus complémentaires. Les Fées ont inventé ce 

masque protecteur, antioxydant, régénérant, 

particulièrement adapté aux peaux fatiguées, 

irritées ou matures. 

Actifs : Farine de riz bio, thé vert bio, thé blanc 

bio 



Texturants : Terre de diatomée, alginates 

99% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 30% sont issus de l’Agriculture 

Biologique. 

Masque anti-âge restructurant - Avec un soupçon de cacao 

Le visage retrouve une mine régénérée, la peau est 

restructurée, hydratée et protégée ! 

Le secret des Fées : thé vert, cacao, spiruline, 

baobab s’associent à l’acide hyaluronique 

repulpante pour donner éclat et douceur à votre 

épiderme. 

Actifs : Argile rouge, aloe vera bio, pulpe de fruit 

de baobab bio, cacao bio, écorce de tépezcohuite, 

thé vert bio, acide hyaluronique, spiruline 

Texturants : Maltodextrine bio, gomme d’acacia bio, farine de graines de caroube 

bio, xanthane 

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 53% sont issus de l’Agriculture 

Biologique. 

Gommage hydratant éclat du teint - Avec un soupçon de fraisier 

Retrouver un teint éclatant et lumineux ! 

Un véritable cocktail d’actifs naturels : la poudre 

de noyaux d’abricots exfolie en douceur 

l’épiderme. L’extrait de fraisier éclaircit et affine 

le grain de la peau, l’aloe vera hydrate et apaise et 

la carotte donne l’effet "bonne mine". 

Exfoliant : Noyaux d'abricot bio. 

Actifs : Aloe vera bio, argile rouge, carotte bio, 

extrait de racine de réglisse bio, extrait de reines 

des prés bio, acide hyaluronique, extrait de feuilles de fraisier 

Texturants : Maltodextrine bio, gomme d'acacia bio, farine de graines de caroube 

bio, xanthane. 

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 90% sont issus de l’Agriculture 

Biologique 

 

 



 

Un trinôme féerique : Deux fées et un magicien 

 

La fée Sybile Chapron est ingénieur agroalimentaire. L’idée 

de lancer des cosmétiques bio en poudre germait dans sa 

tête depuis plusieurs années. Un jour elle rencontre… 

  

 

Le magicien Guy Boulanger est formulateur en cosmétique. 

Tous deux décident alors de s’associer à… 

  

 

La fée Magalie Jost qui elle est ingénieur des techniques 

agricoles… 

 

 

Sybile Chapron précise : 

« Suite à ma rencontre avec Guy Boulanger, facilitée par notre 
association florissante avec Magalie Jost, mon idée va enfin voir le 
jour par la création de nos Secrets des Fées. » 

Ce trinôme parfait, passionné par la nature, la beauté et le bio, s’est associé, en 

2013, pour créer le laboratoire Innov Effets et développer le projet de cosmétique 

bio en poudre, à reconstituer avec de l’eau. 

Où trouver les Secrets des Fées 

Actuellement, on peut trouver les Secrets des Fées entre 3,50 € et 4 € (sachet de 2 

doses) : 

• En magasin biologique 

• Sur la boutique en ligne de Nature et Aliments 

• Sur la boutique en ligne Monde Bio 

• Produit de beauté bio et cosmétique naturel NAFHA-Cosm-ethique 

http://www.nature-aliments.com/
http://www.mondebio.com/
http://www.cosm-ethique.com/


 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : www.secrets-des-fees.com 

Facebook : https://www.facebook.com/secretsdesfees 

Envoi d'échantillons possible sur simple demande. 

Contact presse 

Sybile Chapron 

Mail : contact@innov-effets.com 

Téléphone : 02 40 73 72 07 
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