
Secrets des Fées lance une "trousse des 

Fées" pour la fête des Mères 2016 

Les françaises s'octroient de plus en plus de temps pour prendre soin d'elles, 

entretenir leur corps, leur peau et leur santé. Elles sont de plus en 

plus exigeantes sur l'origine des produits cosmétiques qu'elles utilisent, leur contenu 

et la qualité des ingrédients qui les constituent. 

Aujourd'hui, c'est une évidence : les produits cosmétiques naturels et bio ont 

une cote grandissante faisant ainsi partie du paysage quotidien de toutes les 

mamans. 

Hydratation, purification, gommage, détoxification... et si en 2016 on offrait à 

nos Mamans des produits cosmétiques à réaliser soi-même, avec des ingrédients 

d'origine naturelle ?  

C'est possible avec la trousse Secrets des Fées spéciale fête des mères ! 

  

 

  

Secrets des Fées, spécialiste de la cosmétique biologique en poudre à reconstituer 

soi-même avec de l'eau, propose à l'occasion de la fête des Mères un coffret de soins 

complets du visage. 

La trousse des fées 

Secrets des Fées rend magnifiquement hommage à toutes les mères du monde avec 

son coffret spécial fête des Mères, car, quel que soit son âge, une maman 

souhaite toujours que ses enfants soient fiers d'elle et la trouve la plus jolie. 
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Le coffret Secrets des Fées est idéal à offrir à l'occasion de la fête des Mères pour 

faire découvrir  ou redécouvrir - les merveilles des soins pour le visage, originaux, 

ludiques, pratiques et naturels, créés par le laboratoire Innov'effets. 

 

Ce coffret complet, facile d'utilisation, est spécialement pensé pour être transporté 

partout et par toutes. 

Il se compose de 8 soins du visage, d'un chaudron magique et de son fouet pour 

pouvoir faire ses soins en toute simplicité. 

L'ensemble des produits est bien rangé dans une trousse, accompagné d'un masque 

peel-off détox oxygénant offert par les adorables Fées. 

Une sélection particulière pour que Maman soit la plus 
belle... 

Pour Secrets des Fées, toutes les mamans sont féériques. La sélection des 8 soins du 

visage est respectueuse tant de la santé que de la planète, et ravive la beauté de la 

femme en un coup de baguette ! 

La trousse des Fées, spéciale maman - 22 € 

La trousse de transport et de rangement, d'une dimension de 15 cm x 13 cm, facilite 

le transport des produits et des petits ustensiles. 
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À l'intérieur, se trouvent : 

 Deux doses d'un gommage hydratant, éclat du teint 

Ce gommage constitué d'un soupçon de fraisier est 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. Les vertus 

hydratantes et apaisantes de l’aloe vera et les effets "bonne-

mine" de la carotte donnent au teint un éclat immédiat et 

lumineux ! 

  

  Deux doses d'un gommage purifiant, peaux sensibles 

Un gommage ultra-doux à base de miel sait chouchouter les 

peaux les plus sensibles : miel, banane, cacao, réglisse… Un 

véritable soin qui apaise, protège et nourrit l'épiderme, pour 

un teint lumineux et apaisé. 

  

 Deux doses d'un masque hydratant repulpant 

Ce masque fraîcheur est un concentré d’actifs naturels. L’aloe 

vera et la pulpe de baobab s’associent pour une hydratation 

intense, l’inuline laisse la peau soyeuse et l’extrait de feuilles 

de framboisier aide l’épiderme à retrouver son élasticité. 

  

 Deux doses d'un masque peel-off fraîcheur coup d'éclat 

Secrets des Fées propose l'extrait de mûre pour un teint 

éclatant : un cocktail gorgé de vitamines, à base 

de mûre, de cassis, de carotte et d'orange, 

excellents antioxydants, bêta-carotène et acides aminés… 

  

 Une dose d'un masque peel-off détox oxygénant (offert par les 

Fées) 

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. Un véritable élixir de jouvence ! 

 



 un chaudron magique, 

 un fouet.  

Les ustensiles indispensables pour pouvoir préparer soi-même son 

soin. Leur taille adaptée pour chaque soin est facile à transporter 

et trouve aisément sa place dans la trousse.  

Les Fées nous livrent leurs secrets... 

Le concept du sachet de soins cosmétiques en poudre permet un faible 

encombrement et un côté nomade. Il est facile à transporter et idéal pour les 

voyages. 

Écologique, la poudre peut se conserver longtemps et ne s'altère pas. 

Les gommages, les masques et les peel-off Secrets des Fées sont des gammes 

complètes de soins bien-être bio, réalisés pour les femmes d'aujourd'hui. 

Ces soins sont adaptés aux rythmes de vie actuels de nos Mamans qui sont par 

ailleurs bien occupées ! Leur simplicité de préparation (30 secondes seulement) et 

d'utilisation (quelques minutes) s'adaptent à toutes les circonstances : le soin 

quotidien du matin, le soin hebdomadaire d'entretien, le soin exceptionnel pour la 

soirée, ou encore le soin de dernière minute pour avoir bonne mine ; tout est 

désormais possible avec Secrets des Fées. 

Innovants et ludiques, ces sachets de poudre à reconstituer avec de l'eau, regorgent 

d'avantages précieux : 

La quantité de poudre est généreuse pour que l'on puisse traiter le cou et le visage. 

La formule de composition est douce et non irritante, elle convient à toutes les 

peaux, même les plus sensibles. 

Tous les ingrédients sont naturels et de 30% à 93% sont issus de l'agriculture bio 

suivant les soins. Ils ne contiennent ni conservateur, ni allergène. 

C'est une gamme riche en couleurs, en textures agréables et en parfums délicats aux 

notes florales naturelles. 

La formule est à base de cocktails inédits d'actifs qui hydratent, protègent, purifient 

et régénèrent la peau. 

L'unidose diffère des soins habituels et facilite l'utilisation : le « juste usage, pas de 

gaspillage ». 

 
 



Une aventure humaine aux allures de conte de fées 

Secrets des Fées est issu du laboratoire Innov'Effets créé en 2013 par deux fées et un 

magicien... 

Sybile Chapron, ingénieur agroalimentaire, est l'initiatrice du 

concept du cosmétique bio en poudre. 

  

Magalie Jost, ingénieur des techniques agricoles, adhère 

totalement aux principes et à la vision de Sybile pour la 

création de ces nouveaux produits. 

  

Guy Boulanger, formulateur en cosmétique, complète l'équipe et 

permet de réaliser le rêve des deux fées... 

Cette association d'amoureux de la nature met au point les 

premières poudres cosmétiques bio à reconstituer avec de l'eau. 

  

 

Informations pratiques 

Envoi possible d'échantillons sur simple demande. 

La trousse des Fées, spéciale fêtes des mères est à retrouver : 

- en magasins BIO, 

- en pharmacies et parapharmacies, 

- sur les sites : http://www.nature-aliments.com/ / http://www.cosm-

ethique.com/ 

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


Pour en savoir plus 

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

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

Contact presse 

Sybile Chapron 

Mail : contact@innov-effets.com 

Téléphone : 02 40 73 72 07 
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