
Elissance Paris : des maquillages traitants, 

hydratants et réparateurs 

La relation entre les femmes et le maquillage évolue au fil des années et surtout, 

au fil des tendances. Voyant, smoky, pastel, nude... si les envies sont variées, les 

françaises sont cependant de plus en plus exigeantes concernant la qualité et la 

composition des produits de beauté. 

C'est dans ce contexte qu'Elissance Paris, marque créée par Laurent THEVENOT en 

2011, annonce ses actualités : elle annonce une nouvelle image, un nouveau 

positionnement ainsi qu'un nouveau site internet... et a pour ambition d'être une 

marque moderne destinée aux femmes modernes. 

 

La marque intègre ce modèle dans un monde contemporain mondialisé et 

multiculturel. 

En effet, dans un environnement toujours plus difficile – stress, pollution, vie 

active chargée – Elissance Paris offre des produits chics et simples, formulés avec 

un maximum d’ingrédients actifs et naturels pour sublimer la beauté des femmes. 

Elissance Paris est ainsi une marque de maquillage pensée pour aider les femmes à 

souligner leur beauté personnelle et trouver leur propre style. Son inspiration est 

concentrée sur la création de produits innovants et efficaces avec des teintes 

sophistiquées. 

 

http://www.els-beauty.com/


L'objectif d'Elissance Paris, marque 100% française : le maquillage, le soin et 

l'élégance pour des produits qui prennent soin de la peau des femmes, notamment 

grâce aux ingrédients : des formules gorgées en huiles précieuses. 

Les produits sont ainsi enrichis en huile essentielle de Rose de Damas, d'huile 

d’Onagre, d'huile de Rose Musqué du chili, de cire d’abeille, beurre de Karité ainsi 

qu’en cire de Carnauba. 

 

Les Françaises et le maquillage, une véritable 
histoire d'amour 

Teinte hâlé au sortir de l'été, regard pétillant et électrique en hiver, lèvres 

sensuelles et hydratées en toutes saisons... Le maquillage est au cœur de la vie des 

femmes. 

Depuis quelques années, 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 le souhait d'acheter ce 

qui est fabriqué en France. 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. 

Quel produit cosmétique choisir ? Pour quel type de peau ? Avec quelle 

composition et quels bénéfices pour la peau ? Est-il possible qu'une même marque 

rassemble tous ces critères ? 

 



Elissance : maquillage, soin et élégance 100% made 
in France 

Dans un quotidien toujours plus difficile 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 THEVENOT, 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. » 

Inspirée des codes de beauté de la Parisienne, Elissance Paris met en avant son 

chic, son glamour, son élégance et sa sensualité. 

 

Sublimer la beauté des femmes grâce à des 
ingrédients naturels 

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.  

 

 

Laurent THEVENOT 

précise : 

  

« Les formules Elissance incorporent des huiles et des extraits 
naturels aux très grandes propriétés cosmétiques, tout en conservant 
un prix abordable et une qualité irréprochable. 

Toutes les formules sont sans parabène et non testées sur 
animaux. » 



Ainsi, Elissance utilise de l'huile essentielle 

de Rose (environ 2 000€/kg - effet, il faut 

4 tonnes de pétales de rose pour faire 1kg 

d'huile essentielle), de l'huile de Rose 

Musquée du Chili, de l'huile d’Onagre, de la 

cire d’abeille, du beurre de Karité 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. 

Trois produits phares de la gamme Elissance : 

Toute l'inspiration Elissance est concentrée sur la création de produits innovants et 

efficaces, aux teintes sophistiquées et aux propriétés naturelles bénéfiques. 

Rouge Attirance n°2-Capucine 

Le rouge à lèvres Rouge Attirance a une texture 

riche, crémeuse et une résistance au transfert. 

 La formule est enrichie en huiles naturelles, 

protège et hydrate les lèvres en profondeur. 

Sans parabène. 

14,15€ 

  

  

Voile de Lumière n°2 Beige Doré 

Un fond de teint matifiant très haute 

tenue qui habille le teint d’un voile 

léger et soyeux pour un teint lumineux, 

radieux et une peau parfaite. L'idéal 

pour garder son teint hâlé après l'été. 

Sans parabène, SPF 15. 

22,85€ 



  

Le trio de Vernis « Girly Team » 

Un coffret de trois vernis à ongles dont 

la composition permet un séchage 

rapide. Des vernis qui permettent de 

dévoiler une couleur intense et brillante 

en une seule couche. 

Sans parabène. 

20,55€ 

  

Un homme au service de la beauté des femmes 

Laurent THEVENOT 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 sillonne. 

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, ainsi qu'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 170 000 €, 

dont 25% grâce à l'export de ces produits. Laurent THEVENOT 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 références produit actuelles et parvenir à un CA de 1M€, 
dont une part d’export supérieure à 50%. » 

 

 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/elissance.pdf  

Site internet : http://www.els-beauty.com 

Page Facebook : http://www.facebook.com/elissance.paris 

Instagram : http://www.instagram.com/elissance_paris 

Twitter : http://www.twitter.com/elissance_paris 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/elissance-paris 

 

Contact Presse 

Laurent Thévenot 

E-mail : laurent.thevenot@elissance.com 

Tél : 0981613780 
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