
Secrets des fées, les cosmétiques bio en poudre 

à faire soi-même, lancent 6 innovations beauté 

Selon une étude publiée par la Transparency Market Research (source), le marché 
mondial des cosmétiques naturels et biologiques va continuer à progresser de 9,30 
% chaque année (taux de croissance annuel composé) pour atteindre plus de 15,6 
milliards de dollars en 2020. 

Les Françaises, qui utilisent en moyenne 9 produits cosmétiques par jour,  sont en 
attente de produits innovants et efficaces. 

Et pour cause ! Les consommatrices ont pris conscience des risques pour leur santé 
liés à l'utilisation de certaines substances. Et se développe en parallèle le souhait 
de préserver l'environnement. 

Dans ce contexte,  Secrets de Fées continue de surprendre en lançant le 1er mars 
2017, 6 nouveautés beauté, une toute nouvelle gamme de soins Bio corps et 
cheveux... à faire soi-même en quelques minutes! 

 

Secrets des Fées, Les cosmétiques Fée soi-
même 

Secrets des Fées est un concept très novateur parfaitement 
dans l'air du temps puisqu'il s'agit de cosmétiques Bio en poudre 
à reconstituer soi-même. 

Le principe est simple : il suffit de mélanger un peu d'eau à la 
préparation et, hop, en quelques minutes à peine chaque 
femme dispose d'un soin d'institut aux propriétés bienfaisantes. 

Les Secrets des Fées sont formulés à partir d'extraits de plantes 
bio et naturelles : 

1. La préparation est ludique et très rapide à réaliser : le soin est prêt en 30 
secondes ! 

2. Ces soins sont une source de plaisir authentique : les textures sont 
agréables, les parfums subtils, les couleurs variées, la quantité est 
généreuse 

3. La dose est à usage unique donc il n'y a pas de gaspillage 
4. Il n'y a aucun conservateur et pas d'allergènes,  les produits bio sont 

certifiés donc la sécurité est garantie au maximum 
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5. Les soins sont écologiques : les emballages sont réduits, il n'y a pas de 
transport d'eau, l'empreinte carbone est quasi-inexistante 

6. Les sachets sont nomades : légers et discrets, ils peuvent être emmenés 
partout (à la maison, en voyage...) 

La gamme de préparation en poudre à reconstituer soi-même avec de l'eau potable 
est très complète : masque hydratant, maque anti-âge, gommage purifiant peaux 
sensible, masque pureté équilibrant, masque contour yeux et lèvres... Et elle 

continue à s'enrichir avec de nouveaux soins beauté ! 

De plus Secrets des Fées a été félicitée en octobre dernier par 
l'Association Slow cosmétique pour son engagement pour une 
beauté plus écologique, plus saine et plus éthique. Les produits 
portent tous la mention "Slow Cosmétique : formules propres et 
packaging raisonnable." 

Zoom sur les nouveaux secrets de beauté des fées 

6 nouvelles préparations en poudre, à reconstituer soi-même, viennent enrichir la 
gamme de soins Secrets de Fées. 

Les grains exfoliants pour le corps 

 

Le gommage douche DOUCEUR HYDRATANT (riz, baobab et aloe vera) 

L'aloe vera et la pulpe de baobab s'associent à merveille pour hydrater intensément 
la peau. La poudre de riz gomme en douceur les cellules mortes et facilite le 
renouvellement cellulaire. 

Bien hydratée, la peau retrouve douceur et éclat ! 
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Dans ce soin 100% des Ingrédients sont d'origine naturelle dont 100% sont issus de 
l'Agriculture Biologique. 

Le gommage douche TONIC VIVIFIANT  (grenade, citron et guanara) 

Ce soin du corps, frais et revitalisant, est idéal pour bien commencer la journée. 

Les extraits de citron et de guarana apportent fermeté, souplesse et bien-être à la 
peau. Les grains de grenade éliminent les impuretés et la peau devient plus 
lumineuse, plus lisse et plus tonique. 

Dans ce soin 100% des Ingrédients sont d'origine naturelle dont 100% sont issus de 
l'Agriculture Biologique. 

Les soins ciblés pour le corps 

 

La boue d'enveloppement remodelante pour les cuisses et les fessiers (algue 
marine et spiruline) 

Cet enveloppement est magique pour embellir la silhouette et transformer la peau 
qui devient lisse et éclatante ! 

L'algue marine Luminaria Digitata lutte contre les amas graisseux et tonifie la 
peau.  La spiruline lui redonne fermeté, élasticité et souplesse. 

Dans ce soin 100% des Ingrédients sont d'origine naturelle dont 32% sont issus de 
l'Agriculture Biologique. 

Le masque peel-off tenseur pour le buste (caféine et cannelle) 

Le cocktail d'actifs présents dans ce buste redessine les traits du buste et raffermit 
la peau. 
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Riche en vitamine E, un puissant antioxydant, l'huile d'écorce de cannelle booste la 
peau et la protège des agressions extérieures. La poudre de café favorise le brûlage 
des graisses et draine la peau. 

Dans ce soin 99% des Ingrédients sont d'origine naturelle dont 30% sont issus de 
l'Agriculture Biologique. 

Les masques pour les cheveux 

 

Masque Cheveux Embellisseur pour les longueurs et les pointes (guimauve et 
bambou) 

Ce soin redonne brillance et force à la chevelure. 

L'extrait de guimauve et l'extrait de bambou agissent conjointement pour nourrir, 
réparer et protéger les cheveux. Comme ses bienfaits sont associés aux vertus 
hydratantes et apaisantes de l'aloe vera, les cheveux redeviennent doux et 
éclatants de santé. 

Dans ce soin 100% des Ingrédients sont d'origine naturelle dont 70% sont issus de 
l'Agriculture Biologique. 

Masque Détox Purifiant pour le cuir chevelu (ortie et citron) 

Il s'agit d'un vrai soin bien-être pour retrouver un cuir chevelu revitalisé, équilibré 
et purifié. Il apporte aussi fraîcheur et légèreté aux cheveux. 

L'extrait de citron et l'argile verte régulent l'excès de sébum et redonnent de l'éclat 
aux cheveux. L'ortie apaise le cuir chevelu et stimule la racine. 

Dans ce soin 100% des Ingrédients sont d'origine naturelle dont 63,5% sont issus de 
l'Agriculture Biologique. 
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A noter :  

Les Secrets des Fées sont disponibles en magasins Bio, en pharmacie et 
parapharmacies, en boutique de vente en ligne. Prix de vente conseillé pour ces 
nouveaux soins de 2,90 € à 4,80 €TTC. 

Il était une fois... un conte de fées des temps modernes 

 

Secret de Fées a été conçu dans la marmite du Laboratoire Innov'Effets, une 
société créée par deux fées et un magicien. 

A l'origine du projet, il y a la fée Sybile Chapron, ingénieur agroalimentaire. 

Elle pensait depuis longtemps à créer des cosmétiques Bio en poudre et, un jour, 
elle a la chance de rencontrer le magicien Guy Boulanger. Formulateur en 
cosmétiques, il peut l'aider à concrétiser son rêve ! 

L'équipe est rejointe par la fée Magalie Jost, ingénieur des techniques agricoles, 
qui est séduite par ce concept très innovant. 

Tous les trois partagent un véritable amour de la nature et une volonté de 
respecter l'environnement. 

Sybile Chapron souligne : 

Nous avons décidé de mettre en commun notre expérience, nos 
connaissances et notre engagement pour créer une ligne de soins uniques en 
son genre, spécialement pensée pour les femmes d'aujourd'hui. 

Simples à utiliser, efficaces et écologiques, les soins Secret des Fées subliment la 
beauté des femmes d'un coup de baguette magique ! 
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Pour en savoir plus 

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

Envoi d'échantillons possible sur demande. Contactez la fée Sybile Chapron. 

Contact Presse 

Laboratoire Innov'Effets 

Sybile Chapron 

E-mail : contact@innov-effets.com 

Tél. : 02 40 73 72 07 
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