
Le laboratoire Innov'Effets lance sa première 
boutique en ligne à destination des 

professionnels de la beauté 
Le marché des cosmétiques est en pleine expansion : en France, en 2016, il a généré 9 
milliards d'euros de chiffre d'affaires et il affiche une croissance moyenne de 3,4% par an 
(source). 

D'après l'Insee, les ménages français consacrent d'ailleurs 3000 euros par an en moyenne 
pour leur apparence physique, ce qui représente 7,3% de leur budget. Et les Français 
utilisent 9 produits cosmétiques chaque jour ! Mais pour autant, confrontés à une 
concurrence féroce et à des consommateurs exigeants, les professionnels de la beauté 
(instituts de beauté, spa, pharmacies et parapharmacies,...) doivent s'adapter en 
proposant de nouveaux produits respectueux de l'environnement. 

En effet, la demande de cosmétiques bio est de plus en plus forte car les 
consommatrices, qui ont pris conscience du danger de certaines substances pour leur 
santé, n'accordent plus une confiance aveugle aux marques et aux professionnels de la 
beauté.  Ce n'est pas un hasard si le marché des cosmétiques bio et naturels a bondi de 
9% en 2016, ce qui représente sa plus forte croissance depuis 2010 (source). 

Dans ce contexte, le laboratoire Innov'Effets a décidé de lancer sa toute première e-
boutique destinée aux professionnels de la beauté. Plébiscités par les 
consommatrices, les produits de la marque Secrets des Fées sont biologiques, 
écologiques et garantis sans aucun allergène ni conservateurs. A usage unique, ils 
sont aussi à fabriquer soi-même en ajoutant simplement un peu d'eau ou d'hydrolat. 
Les gommages, masques et peel-off pour le visage, les soins corps et cheveux peuvent 
être utilisés en cabine ou proposés en vente directe.  Les produits Secrets des Fées sont 
certifiés Bio par Qualité France Bureau Véritas, labellisés cosmebio et primés Slow 
cosmétique. 

https://www.lesechosdelafranchise.com/dossier-cosmetiques-parfumerie/cosmetiques-et-parfumerie-un-marche-qui-sent-bon-la-croissance-556.php
https://www.lesechos-etudes.fr/etude/le-marche-et-la-distribution-des-cosmetiques-bio-et-naturels/
https://www.secretsdesfeespro.com/


Secrets des Fées : la première gamme de 
cosmétiques bio en poudre à reconstituer 
 
Secrets des Fées est une marque très innovante lancée en 2015 par deux ingénieurs et un 
formulateur en cosmétique, tous trois concernés par la beauté et par la nature et 
partageant le même goût pour le respect de l'environnement et le bio. 
 
En mettant en commun leur expérience, leurs connaissances et leur engagement, ils ont 
réussi à créer la toute première ligne de soins cosmétiques bio en poudre à faire soi-
même. Unique en son genre, Secrets de Fées présente deux gammes de soins bien-être 
Bio pour le visage, le corps et les cheveux. (gommages, masques et soins ciblés/peel-off). 
 
Très simples à utiliser, ces soins bio se préparent en 30 secondes à peine et procurent 
immédiatement une sensation de bien-être naturel. Les produits Secrets des Fées sont 
aussi reconnus pour leur efficacité : formulés à partir d'extraits de plantes bio et 
naturels, ainsi que de principes actifs aux vertus reconnues, ils vous embellissent d'un 
coup de baguette magique ! Pensés pour les femmes d'aujourd'hui, les produits Secrets de 
Fées sont proposés à des tarifs préférentiels aux professionnels de la beauté sur 
l'eboutique www.secretsdesfeespro.com 
 

 
 
 

Des soins plébiscités par les consommatrices, enfin 
proposés aux professionnels 
 
L'innovation au cœur du concept de Secrets des fées a conquis les Françaises et a 
contribué à la notoriété de la marque. Son format unidose est très apprécié et il convient 
parfaitement à une utilisation professionnelle. 
 
Instituts de beauté et spas : les soins en poudre Bio s'invitent dans les cabines 
 
Durant les soins en cabine, les professionnels peuvent préparer uniquement la dose 
nécessaire pour chaque client et ainsi adapter facilement les soins aux différents types 
de peaux sans risque de perte. Il suffit d’avoir un point d’eau, ou bien des hydrolats, à 
portée de mains et le tour est joué ! Les formulations riches en actifs de chaque produit 
ont été créées pour répondre aux exigences qualitatives des soins visage et corps en 
instituts. 
Chaque institut est libre d’établir son propre protocole de soin et pourra varier les 
sensations en remplaçant l’eau par un hydrolat. Très abordables, ils pourront également 
être proposés à la vente dans les espaces boutique après les soins. 
 

https://www.secretsdesfeespro.com/


Pharmacies et parapharmacies : une gamme innovante de soins à faire soi-
même 
 
Secrets des Fées propose des présentoirs et des coffrets spécialement étudiés et conçus 
pour les espaces de vente des pharmacies et des parapharmacies. Proposés à des prix 
attractifs (de 3,60€ à 4,90€ TTC les 2 soins Bio), les produits sauront facilement conquérir 
leurs clients. 
 
De plus, le mode de préparation, à la fois ludique et pratique, va séduire les amatrices 
du faire soi-même car elles pourront faire leurs propres mélanges. Nos engagements en 
cosmétique biologique enchanteront les adeptes du naturel, sans conservateur. Les 
Françaises sont d'ailleurs particulièrement friandes de soins de beauté à réaliser soi-
même : ce marché a progressé de 4,8 % en 2015 d'après l'Insee (source). 
 
 

 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2550287


Une e-boutique spécialement conçue pour les pros de la beauté 
 

www.secretsdesfeespro.com 
 

Instituts de beauté, Spas, Esthéticiennes à domicile, Salons de coiffure, Pharmacies et 
Parapharmacies.... Tous les professionnels de la beauté vont enfin pouvoir accéder aux 
produits de la marque Secrets des Fées. Ergonomique et fluide, avec une navigation 
intuitive, la nouvelle e-boutique propose des tarifs dédiés pour commander en quelques 
clics : 
 

• l'ensemble des gammes Secrets des fées (soins visages, corps et cheveux) 
• des accessoires : coffrets, ustensiles pots et fouets... 
• des outils d'aide à la vente: livrets, présentoirs, échantillons... 

 
Pour profiter des tarifs et des offres exclusives réservées aux professionnels de la beauté, 
il suffit de s'inscrire pour devenir membre du site afin d'accéder aux différentes 
rubriques. 
 

 
 
Voici comment procéder pour envoyer une demande de connexion au service 
commercial : 
 

1. Compléter et Envoyer le formulaire d'inscription au BtoB pour nouveau revendeur 
présent dans l'onglet Connexion/Inscription de la boutique en ligne 
https://www.secretsdesfeespro.com 

2. S’inscrire en cliquant sur Connexion/Inscription et choisir un mot de passe 
3. Le Service Commercial de Secrets des Fées valide la demande 
4. Un e-mail de confirmation est envoyé lorsque le compte est activé 
5. Une nouvelle connexion est nécessaire avec l'email renseigné et le mot de passe 

choisi pour passer commande 



Secrets de fées : 2 fées qui réenchantent la beauté d'un 
coup de baguette magique 
 

 
Sybile - Magalie 

. 
Le Laboratoire Innov'Effets, qui a créé la marque Secrets des Fées, a été lancé en 2012. 
 
Sybile Chapron, ingénieure agroalimentaire, a toujours eu pour but de lancer un concept 
innovant qui contribue à la beauté des femmes tout en respectant l'environnement. 
Magalie Jost l'a accompagné dans ce projet. 
 
C'est aujourd'hui chose faite, cette aventure humaine prend des allures de conte de fée 
grâce au développement de la toute première gamme de cosmétiques bio en poudre à 
faire soi-même. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Eboutique pour les pros : https://www.secretsdesfeespro.com 
 

Site web d'information et de présentation : http://www.secrets-des-fees.com 
 

La gamme de soins Secrets des Fées : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2017/11/SECRET-FEES-Depliant-Visage-HD_2017-V5.pdf 
 
Contact Presse 
 
Laboratoires Innov'Effets 
Sybile CHAPRON 
E-mail : contact@innov-effets.com 
Tel : 02 40 73 72 07 


