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«La relation entre les femmes et le 
maquillage évolue au fil des années et 
surtout, au fil des tendances. Voyant, 
smoky, pastel, nude... Selon leur âge, 
leur mode de vie mais aussi selon la 
mode, les choix des Françaises se 
portent alternativement sur un produit, 
une marque, puis sur un autre. Il y a 
pourtant un critère qui perdure : la 
volonté de trouver des produits de 
qualité, aux multiples propriétés et 
le plus naturels possible. Tout cela, 
nous l’avons bien compris. Elissance 
propose ainsi aux femmes des produits 
de maquillage à la fois abordables, 
faciles à appliquer, qui tiennent tout 
au long de la journée et qui prennent 
soin de leur peau. Nous sommes une 
marque de cosmétiques élégance et 
soin à l’écoute des femmes et de leurs 
besoins, au quotidien.»

ÉDITO

Laurent Thévenot
Responsable et fondateur de la marque El issance Paris.



Elissance Paris, science et nature au service des femmes

Elissance Paris : une marque de cosmétiques spécialisée dans le maquillage naturel de qualité, 
respectant à la fois la peau des femmes et la nature.

Classy Caring Make Up
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Teint hâlé au sortir de l’été, regard 
pétillant et électrique en hiver, lèvres 
sensuelles et hydratées en toutes 
saisons... Le maquillage concerne toutes 
les femmes, tous âges confondus. 
Depuis une dizaine d’années, le marché 
de la beauté et des cosmétiques à 
haute valeur ajoutée est en croissance : 
les Françaises ont à cœur de souligner 
leur beauté naturelle à l’aide de produits 
de maquillage de qualité.

Alors que jusqu’à présent, les achats des 
femmes françaises dans ce domaine se 
faisaient plutôt au coup de tête, coup 
de cœur, leur volonté d’investir dans 

des produits sains et efficaces se fait 
de plus en plus forte. Depuis quelques 
années en effet, les Françaises sont 
plus attentives à la composition de leurs 
produits cosmétiques. La vague de 
retour au naturel, totalement justifiée, 
touche aussi et surtout le secteur de la 
beauté, tout comme la volonté d’acheter 
Français.

Les Françaises souhaitent des produits 
de maquillage à la fois abordables, 
faciles à appliquer, qui tiennent tout au 
long de la journée et qui prennent soin 
de leur peau. Les plus jeunes souhaitent 
offrir déjà le meilleur à leur peau tandis que 

les plus âgées sont heureuses de profiter 
pleinement de tous les pouvoirs de la 
nature.

Face à un marché hyper concurrentiel 
mais aussi ponctué de produits chimiques 
nocifs, où les multinationales sont 
dominantes, les femmes Françaises ont 
besoin de s’appuyer sur des marques 
rassurantes et optimales.

Elissance est une marque française de 
produits de maquillage à la fois traitants, 
hydratants et réparateurs. Des produits 
qui respectent et soignent la peau, à 
prix abordable.

Beauté, maquillage et soin : des préoccupations au cœur de la vie des femmes
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« La véritable sagesse consiste à ne pas s’écarter de la 
nature... »

Sénèque

Dans un quotidien et un environnement toujours plus difficiles 
pour les femmes, entre stress, pollution et vie à cent à l’heure, 
la marque Elissance Paris fabrique et commercialise des 
produits de beauté formulés avec un maximum d’actifs naturels 
et d’huiles précieuses pour sublimer la beauté des femmes tout 
en prenant soin de leur peau. Laurent Thévenot, responsable 
de la marque annonce :
« Notre marque propose du maquillage pensé pour aider 
les femmes à souligner leur beauté personnelle et à trouver 
leur propre style tout en prenant soin de leur peau. Notre 
inspiration est concentrée sur la création de produits innovants 
et efficaces avec des teintes sophistiquées. »

Elissance Paris, marque 100% française, propose des produits 
qui prennent soin de la peau des femmes, notamment grâce à 
ses ingrédients naturels et à leurs principes actifs. Les formules 
Elissance incorporent des huiles et des extraits naturels aux 
très grandes propriétés, tout en conservant un prix abordable 
et une qualité irréprochable.

Ainsi, Elissance util ise de l’huile essentielle de Rose (environ 
1000€/kg pour donner un exemple de sa préciosité), de l’huile 
essentielle de Rose Musquée du Chili, de l’huile d’onagre, de 
la cire d’abeille ainsi que de la cire de Carnauba. Des huiles 
et des ingrédients naturels reconnus pour leurs bienfaits pour 
la peau.

Teint, yeux, lèvres et ongles, la gamme Elissance est large mais 
toujours portée par les mêmes convictions, la même attention.
 

Un concentré des pouvoirs de la nature
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Elissance souhaite conquérir le cœur 
de ses util isatrices, de toutes ses 
util isatrices. Pour ce faire, le blog 
Elissance propose régulièrement des 
articles pour aider les util isatrices et les 
conseiller au mieux dans l’application 
ou le choix des produits de la marque. 
Le blog prodigue chaque semaine des 
conseils beauté, également très relayés 
sur les réseaux sociaux.

Elissance est une marque jeune et 
active qui n’a pas peur de se faire 
noter, évaluer et critiquer, d’autant plus 
que la critique peut être uniquement 
positive. De nombreux articles et avis de 
bloggeuses sont disponibles sur le net, 
avec toujours ce même engouement :

Nathalie MANGA HONOL, créatrice du 
blog The Crazy Soprane explique :

« Pourquoi j’étais particulièrement 
intéressée ? Parce que c’est une 
marque française qui était estampillée 
naturelle et en effet, elle propose des 
produits formulés avec un maximum 
d’ingrédients naturels. Elissance Paris, 
ce sont des produits chics et simples, 
une gamme de produits de maquillage 
et de soin combinant des formules 
efficaces et une haute protection de 
la peau au quotidien. Les ingrédients 
util isés sont issus d’huiles essentielles 
précieuses, de minéraux ou d’extraits 
végétaux. Le packaging n’est pas 
ostentatoire mais élégant. [...] J’ai eu 
un vrai de coup de cœur pour cette 
marque ! »

Les Mousquetettes déclarent :

« Il y a les grandes marques que tout 
le monde connait par cœur, mais 
dans la jungle make-up, certaines 
petites marques et françaises qui plus 
est, proposent également de petites 
merveilles qui valent largement le détour 
! Et nous avons découvert il y a peu, la 
jeune marque de maquillage Elissance 
Paris [...] Un vrai coup de cœur pour 
Eyeliner qui respecte toutes ses 
promesses de haute précision et qui 
est très agréable à util iser, c’est notre 
produit préféré ! Le rouge à lèvres est 
lui aussi très bien avec sa jolie teinte 
rose nacrée prononcée, second coup 
de cœur ! La palette a quelques bémols 
et le fond de teint un problème de teinte 
pour peaux très claires, ce n’est donc 
pas un 100% réussite mais un 80% qui 
reste cependant dans l’ensemble un 
très bon résultat. »

Elissance est une marque dans l’ère du 
temps, à l’écoute et à la disposition de 
ses util isatrices, sûre de la qualité de 
ses produits

Les blogueuses beauté en parlent
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Les produits Elissance Paris

Une large gamme de cosmétiques naturels de qualité, pour convenir à toutes les femmes. 
L'élégance, le soin mais aussi le choix.



ELISSANCE PARIS Page
9Dossier de Presse 2016

Elissance propose de nombreux fonds de teint et cosmétiques 
pour les yeux permettant de préserver et de magnifier la 
peau. Fond de teint minéral, Eyeliner, ombres à paupières... 
Des produits pour accompagner les femmes dans toutes les 
occasions.

Les fonds de teint naturels Elissance ne coulent pas, quelle 
que soit la température, ni ne changent de couleur selon le 
degré d’humidité ambiant. Très hydratants, ils sont enrichis en 

huiles naturelles pour lutter contre le vieill issement cutané et 
préserver la peau des rayons UV. Ils conviennent à tous types 
de peaux.

Jeu de matières, de couleur, palettes scintil lantes ou crayons 
très précis, tous les produits Elissance ont été pensés pour 
sublimer le regard et embellir la peau.

Pour le Teint et les Yeux 

Voile de Lumière n°1 - 
Cannelle

Voile de Lumière n°2 - 
Beige

Voile de Lumière n°3 - 
Beige doré

Voile de Lumière n°4 - 
Beige rosé

Teint Lumière n°1 - 
Cannelle

Teint Lumière n°2 - 
Beige

Teint Lumière n°3 - 
Beige doré

Teint Lumière n°4 - 
Beige rosé

Blush Couleur et éclat 
n° 1 - Healthy Rose

Blush Couleur et éclat 
n°3 - Crush Coral

Palette double
Expression n°1 - Marbre 
Africain

Palette double
Expression n°2 - Profondeurs

Palette double
 Expression n°3 - Dunes

Mascara Volume Intense

Liner Signature

Liner Signature Précision
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Pour les Lèvres et les Ongles

Elissance offre dans chacune des gammes de ses produits un 
concentré des pouvoirs de la nature.

Les rouges à lèvres Rouge Attirance sont enrichis en esters 
pour une texture riche, crémeuse et une résistance au transfert. 
Les esters hautement transparents agissent comme un effet 
loupe pour augmenter drastiquement la brillance du rouge à 
lèvres tandis que leur formule enrichie en huiles naturelles, 
protège et hydrate les lèvres en profondeur.

Rouge Attirance : 27 teintes différentes

Gloss Attirance : 18 teintes différentes

Elissance, c’est aussi une large gamme de vernis à ongles 
et de produits de soin, toujours porteurs de la richesse de la 
nature. Dix teintes et trois coffrets pour convenir à tous les 
styles de vie et à toutes les envies.

Vernis 3 en 1

L’Elixir des Ongles

Le gommage des ongles

Nail Clinique

Elissance offre dans chacune des gammes de ses produits un 
concentré des pouvoirs de la nature.

Les rouges à lèvres Rouge Attirance sont enrichis en esters 
pour une texture riche, crémeuse et une résistance au transfert. 
Les esters hautement transparents agissent comme un effet 
loupe pour augmenter drastiquement la brillance du rouge à 
lèvres tandis que leur formule enrichie en huiles naturelles, 
protège et hydrate les lèvres en profondeur.

Rouge Attirance : 27 teintes différentes

Gloss Attirance : 18 teintes différentes

Elissance, c’est aussi une large gamme de vernis à ongles 
et de produits de soin, toujours porteurs de la richesse de la 
nature. Dix teintes et trois coffrets pour convenir à tous les 
styles de vie et à toutes les envies.

Vernis 3 en 1

L’Elixir des Ongles

Le gommage des ongles

Nail Clinique
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Elissance propose aux Françaises des coffrets 
beauté, à composer soi-même ou à choisir parmi 
une sélection déjà bien pensée.  Plusieurs box 
beauté de qualité supérieure sont ainsi proposées 
sur le site. Il s’agit de plusieurs modèles de coffrets 
personnalisables de maquillage convenant pour 
une journée de travail ou pour se préparer avant 
une soirée chic.

« La sélection des produits se fait selon vos goûts 
en termes de couleurs, de textures et même de 
types de produits. Recevrez directement dans votre 
boîte aux lettres un coffret 100 % personnalisé pour 
prendre soin de vous et vous faire belle en toute 
occasion ! »

Le SET Maquillage- Nude - 79,35 €

Le coffret contient 5 produits :

• Une palette de 5 fards à paupière, protection 
de la peau et effet anti-âge,

• Un eye-liner noir intense pour 2 types de trait : 
fin ou épais selon son inclinaison,

• Un rouge à lèvres hydratant longue tenue,

• Un gloss assorti.
 
Les coffrets Elissance sont personnalisables ou 
disponibles selon des thèmes ou des univers bien 
précis tout au long de l’année. Des coffrets de soin 
des ongles ou de sets de maquillage «essentiel» 
sont aussi disponibles.

Les Coffrets
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La société Elissance Paris

Elissance Paris est un expert de l'industrie cosmétique au service des femmes, une société 
ambitieuse fière de ses valeurs.
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Laurent Thévenot est à l’origine de la création de la société 
Elissance Paris. Titulaire d’un DESS de Chimie, il est d’abord 
commercial grand export pendant 10 ans. Il voyage beaucoup 
et s’intéresse de près aux formules, aux cosmétiques et aux 
traditions beauté des nombreux pays qu’il sil lonne.

Cette expérience dans la formulation et la vente d’ingrédients 
beauté français lui fait prendre conscience de l’immense aura 
de la cosmétique française à l’étranger, que ce soit au Moyen 
Orient, en Asie, en Afrique comme en Amérique du Sud). Il 
souhaite alors mettre à profit son expérience de la formulation 
et de sa connaissance des marchés et met au point une gamme 
de maquillage de fabrication Française, simple, efficace, à un 
prix abordable et qui respecte la peau des femmes grâce à 
ses formules enrichies en huiles et extraits naturels.

Elissance emploie aujourd’hui trois personnes pour un CA 
avoisinant les 166 000 €, dont 25% grâce à l’export de ces 
produits. Laurent Thévenot annonce :

« Nous voulons exporter le savoir-faire et les qualités des 
produits Français en nous développant à l’international sur les 
marchés émergents tels que l’Iran, la Chine, l’Inde, l’Indonésie 
et la Colombie dans un premier temps. D’ici trois ans, nous 
souhaitons doubler le nombre de référence-produits actuel et 
parvenir à un CA de 1M€, dont une part d’export supérieure 
à 50%. »

Elissance Paris et son créateur Laurent Thévenot
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TEISS coiffeur
69 rue du général Leclerc

94000 Créteil
Tél. : 01 42 07 29 68

INSTITUT BELDAME
2 Boulevard Maréchal 

leclerc
94380 Joinville le Pont
Tél. : 01 48 86 88 58

INSTITUT SOLEIL BEAUTE
2 avenue Felix Faure

75015 Paris
Tél. : 01 44 26 37 44

PHARMACIE DE CARAMAN
Avenue de Lavaur
31460 CARAMAN

Tél. : 05 61 83 10 41

PHARMACIE LE BOURHIS
120 Route de Suresnes

92000 NANTERRE

BEAUTY BAR
52 Avenue Georges 

Clémenceau
Espace Massier
06220 Vallauris

FRANCE
GOSSELIN MARLENE

La Gréadière
14500 Saint Germain de 

Tallevende
Tél. : 06 75 81 71 86

INSTITUT REGINESI
23 rue de l’Europe

95470 Fosses

INSTITUT ESTHÉTIQUE 
CHLOÉ

215 av Pierre Brossolette
94170 LE PERREUX SUR 

MARNE
Tél. : 01 43 24 28 80

INSTITUT MANI TANGO
Alice Dos Santos

8 rue Ciprien Borgnon
77860 Couilly-Pont- Aux-

Dames
Tél. : 01 64 63 16 72

A LINSTITUT
92 AVENUE JEAN JAURES

26600 Tain-l’Hermitage
Tél. : 04 75 08 68 74

ANGE OU DEMON - LA 
PARISIERE

Avenue Anthonin Vallon
26300 Bourg de Péage
Tél. : 04 75 72 30 24

ART ET BEAUTE
157 Cours BOURNISSAC

84300 Cavaillon
Tél. : 04 90 71 08 05

LE PTIT PLUS
137 rue du Général de 

Gaulle
69530 BRIGNAIS

Tél. : 04 37 57 55 42

REV DE MODE
4 rue Leo Lagrange

38760 Varces

EUROPE
Albanie :

GOLDMANN HEALTH AND 
BEAUTY SH.P.K

RRUGA Ismail Qemali
Pallati 34 App 8

TIRANA
Phone : +355 694769508

Belgique :
W&W TKA – No Beauty 

Limits
Ossegemstraat 59

 1860 Meise
Belgium

Phone : 0475.83.02.89

Bulgarie :
PAN CHEMICALS Ltd
PETKO D PETKOV 57

Plovdiv 4000
Bulgaria

Phone : +359 888 57073
plovdiv@pan-chemicals.com

Grèce :
PORJA SONILA

Egnatias 1
54630 Thessaloniki TK

Greece
Phone : +306936767800

AMERIQUE DU SUD
Brésil :

FRANÇA&STEFONI 
COSMÉTICOS LTDA

Sao Paulo
Brasil

Phone : +5511984964099
information@elissance.com

Colombie :
Carlos Fernando Suarez
Calle 150 A No 48-96

Bogota
Colombia

Tel : +573017574975
mercadeo@elissanceco.com

www.elissanceco.com

N ORIE

Distribution et points de vente

Tous les produits de la marque Elissance sont disponibles sur le site internet de la marque mais aussi en Pharmacie et en institut, 
en France comme à l’international.

Liste des points de vente :
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MOYENORIENT
Jordanie :

ANANAS Co.
P.O. BOX 519
11732 Amman

Jordan
Phone : +96265538742
ananas.center@gmail.com

Iran :
Setareh Mesbah Shargh 

Qeshm
N°8 Ebrahim Hallaji

Jame Commercial Centre 
N°15 Khordad Ave

Tehran, Iran
Phone. : 00982144659803

Pakistan :
BUSHRA TRADING 
INTERNATIONAL

B-3, Karakoram Enclave 1, 
F-11/1

Islamabad, Pakistan
Phone : +92 51 230 52 59

www.bti-limited.com
hassan@bti-limited.com

Inde :
AL GALLA RETAIL 
&TRADING Pvt Ltd

413, Navketan Complex,
Opposite Clock Towers, S 

D Road
500 003 Secunderabad
Phone :+917893814781

info@algalla.com
www.algalla.com

ASIE 
Chine :

IMMER BEAUTY
66 Bin Jiang Dong Road

Guangzhou
Phone : +864008884848
www.immerbeauty.com
immerbeauty@126.com

Kazakstan :
SINTAR GROUP

Almaty
Kazakhstan

Phone : +7 747 429 1272

Malaisie :
ASPEN ASIA

62-G, Jalan 5/101 C
Cheras Commercial Center

Taman CHZERAS
56100 Kuala Lumpur

Phone : +60391306989
maxbeh9@gmail.com

OCEANIE
Australie :

F&R Pty Limited,
Suite B, Building 34

Suakin Drive, MOSMAN 
NSW 2088
Australia

Phone : +61299605710
www.loveplaymakeup.com.

au
andrew@

eightpointdistribution.com.au



EN SAVOIR PLUS
S i t e  i n t e r n e t  :  w w w . e l s - b e a u t y . c o m

  www . f a c e b o o k . c om / e l i s s a n c e . p a r i s
  www . i n s t ag ram .com/e l i s sance_pa r i s
  w w w . t w i t t e r . c o m / e l i s s a n c e _ p a r i s
 www.linkedin.com/company/elissance-paris

 

CONTACT PRESSE
Laurent Thévenot

E-mail : laurent.thevenot@elissance.com
Tél. : 09 81 61 37 80
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