
LavyzOë : Nourrir sa beauté
naturellement avec la rose du Maroc



En France, le marché de la beauté et des soins 
personnels pèse environ 12,9 milliards d’euros 
(source : rapport Insee 2017).  Nos compatriotes 
sont en effet sensibles à la beauté et elles prennent 
soin de leur apparence.

Mais pas n’importe comment ! Une tendance forte 
observée ces dernières années est l’importance 
accordée au choix des produits : les Françaises 
plébiscitent les marques éthiques et naturelles.  
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le marché des 
cosmétiques naturels progresse de 5% par an depuis 
2011 (source) : il y a une vraie prise de conscience de 
l’enjeu environnemental mais aussi des risques pour 
la santé liés à l’utilisation de certains produits.

Dans ce contexte, Hayat GAAMOUCHE et sa 
sœur Dounia ont créé LavyzOë, une marque de 
cosmétique florale 100% naturelle et éthique.

Hayat souligne :

LavyzOë fait référence à la 
vie pour nourrir la beauté. 

https://lavyzoe.com/
https://www.xerfi.com/presentationetude/Les-cosmetiques-bio-et-naturels_6DIS54


LavyzOë : Le geste beauté ultra-féminin qui a du sens

LavyzOë n’est pas une marque de cosmétiques comme les autres !

Elle invite à se relier au vivant, à la nature, aux éléments, aux fleurs et à l’humain.

C’est pour cela que «la vie» est doublement inscrite dans son nom puisque 
«Zoë» signifie «la vie» en grec. Même le prénom de la dirigeante et co-fondatrice 
est à l’unisson puisque «Hayat» veut dire «la vie» en arabe !

LavyzOë se caractérise par une démarche globale et sincère : chaque produit 
reflète ses valeurs et la conviction profonde que le vivant, présent dans toute 
chose, est fondamentalement beau et bon.

C’est pour cela que tous les soins proposés sont 100% naturels, non testés sur 
les animaux, et issus du commerce équitable.

Hayat GAAMOUCHE précise :

Nous privilégions la qualité à la quantité.  En 
effet, nous voulons donner du sens au geste 
beauté. Cela passe par des engagements forts 
et par l’utilisation des actifs de fleurs mythiques 
et féminines. 

Les essentiels de beauté LavyzOë allient le bien-être et l’efficacité à l’éthique !

En quelques mots, LavyzOë c’est des produits :

1. Originaux et orientaux : ils sont à base de Rose du Maroc, de Jasmin 
d’Egypte...

2. Naturels : tous les ingrédients proviennent de culture biologique et 
respectueuse de l’environnement. La production de la matière végétale est 
aussi faite de manière artisanale. Le verre opaque du flacon qui préserve 
les huiles essentielles de la lumière et de la chaleur est recyclable.

3. Qualitatifs à l’intérieur (ils sont très efficaces) comme à l’extérieur 
(le packaging est chic et esthétique). Ils sont aussi testés sous contrôle 
dermatologique.

4.  Issus du commerce équitable et solidaire : les composants viennent 
de petites coopératives féminines du Maroc certifiées en agriculture 
biologique Ecocert.

5. «Made in France».

6. Non testés sur des animaux.

7.  Nés d’un véritable savoir-faire : tous les soins de beauté sont inspirés de 
recettes traditionnelles millénaires. Les petits producteurs utilisent aussi 
des méthodes artisanales pour préserver la qualité des matières extraites 
comme les huiles et les hydrolats.



Réveiller le plaisir des sens

Au quotidien, chaque geste beauté 
devient un moment unique et 
privilégié qui éveille le plaisir des 
sens.

C’est un cadeau pour le corps, qui 
bénéficie des bienfaits millénaires 
de la rose du Maroc pour la peau, 
mais aussi pour l’esprit.

Chaque femme s’ouvre à un voyage 
sensoriel au cœur des terres 
d’Orient, car les fleurs portent 
symboliquement un message qui 
stimule notre mémoire olfactive.

Les souvenirs et les sensations 
refont surface... et ce qui était 
un simple soin de beauté donne 
naissance à un instant de bien-
être profond.



Focus : l’incontournable Sérum Renaissance à la rose du Maroc

La rose parle au cœur... elle véhicule un message d’amour !

Véritable produit phare de la collection à la rose du Maroc, le Sérum Renaissance 
concentre ce que la terre du Maroc a de plus précieux pour le soin du visage : 
l’huile essentielle de rose de Damas et l’huile végétale d’argan.

L’huile essentielle de rose, à la note fleurie et chaleureuse, a le pouvoir de 
régénérer la peau et d’apaiser l’esprit. Mais pour que cette huile essentielle 
soit vraiment qualitative, il faut procéder à une extraction traditionnelle à la 
vapeur d’eau. C’est la seule solution pour préserver la richesse des centaines 
de composants de cette fleur délicate ! Le rendement est très faible : il faut 
près de 7 tonnes de pétales pour obtenir un litre d’huile essentielle pure d’une 
qualité exceptionnelle. C’est pour cela qu’elle fait partie des huiles les plus 
onéreuses au monde.

Quant à l’huile d’argan, plus connue du grand public, elle dispose d’une base 
végétale nourrissante idéale pour véhiculer les centaines d’actifs de la rose.

La peau retrouve vie et lumière grâce à une application quotidienne matin et 
soir sur le visage, en massant délicatement du bas vers le haut. Pour prolonger 
l’effet bien-être, le massage peut être prolongé en partant du cou et en allant 
vers la poitrine.

Le Sérum Renaissance existe en deux formats :

• le sérum pipette de 30 ml est à 59,90 € (1 goutte à faire chauffer au creux 
de la main suffit pour un soin du visage quotidien)

• et le format nomade (avec une bille roll-on) de 10 ml est à 23,90 €



A propos d’Hayat Gaamouche, présidente et cofondatrice de LavyzOë Paris

Hayat Gaamouche a travaillé pendant plus de 10 ans dans l’industrie de la 
nutrition, la phythothérapie et l’univers de la beauté.

Née au Maroc mais ayant grandi en France, elle décide en 2014 d’entreprendre 
un voyage de retour aux sources.

Comme elle est rattrapée par l’envie de beauté au naturel, Hayat entame un 
long périple aux portes du grand désert marocain pour rencontrer de petits 
producteurs de plantes, de fleurs et d’huiles.

Elle rencontre alors dans la Vallée de Dadès la reine des fleurs : la rose du Maroc. 
C’est un véritable coup de foudre mais aussi l’aboutissement d’une quête de 
sens. Hayat a l’impression de renaître, à l’image de la rose qui éclot à la vie.

Elle raconte :

C’est la rose du Maroc qui m’a donné l’impulsion 
pour me lancer en créant LavyzOë. Elle m’a 
ramenée à mon essentiel, à ma sensibilité, à 
ma féminité. J’ai alors voulu partager ses vertus 
en élaborant des soins de beauté inspirés de 
recettes traditionnelles millénaires. 

LavyzOë Paris voit le jour au printemps 2016 grâce à la collaboration avec sa 
sœur Dounia, à la suite d’une campagne de financement participative réussie 
qui lance la première production du Sérum à la rose Renaissance.

Cette marque premium de cosmétique florale naturelle, solidaire et équitable, 
est destinée aux particuliers via le site marchand et aux professionnels des 
instituts de beauté en France.

En 2018, LavyzOë va continuer à explorer d’autres fleurs mythiques autour de 
la Méditerranée. Une nouvelle collection est en cours de finalisation autour du 
jasmin d’Egypte. Sa sortie est prévue pour Avril/Mai 2018.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://lavyzoe.com

 https://www.facebook.com/LavyzoeParis/

 https://www.instagram.com/lavyzoeparis/

CONTACT PRESSE
Hayat GAAMOUCHE

E-mail : hayat@lavyzoe.com
Tél. : 06 17 78 88 65

Hayat Gaanouche et sa soeur Dounia

https://www.kisskissbankbank.com/le-serum-a-la-rose-ethique-solidaire-de-lavyzoe
https://lavyzoe.com
ttps://www.facebook.com/LavyzoeParis/
https://www.instagram.com/lavyzoeparis/

