
Mes Cosmétiques Français lance sa Box Zéro 
Plastique de cosmétiques solides et 

d’accessoires zéro déchet 

Utiliser des cosmétiques bons pour la santé et ne pas se mettre de produits 
toxiques ou allergisants sur la peau, c’est formidable. Mais ne pas mettre de 
plastique à la poubelle quand on les a terminés, c’est encore mieux ! 

Mes Cosmétiques Français, qui promeut l’artisanat local et les marques de 
cosmétiques bio et made in France, fondé par Isabelle Vitalis, lance sa box « Zéro 
plastique ». Composée de cosmétiques solides et d’accessoires zéro déchet, cette 
box permet de réduire son empreinte écologique tout en se faisant plaisir. 

  

Les cosmétiques solides et les accessoires zéro déchet, 
champions de l’écologie 

Les shampoings et les savons solides sont de véritables atouts pour 
l’environnement. Avec un shampoing solide de 100 grammes seulement, on peut se 
laver les cheveux près de 50 fois, et économiser trois flacons en plastique. 

À l’échelle de la France, cela représente 174 millions de flacons plastiques en 
moins dans les poubelles par an. Et si tous les Français se mettaient aux pains de 
savon, 511 000 bouteilles plastiques de gel douche seraient économisées. Avec les 
tubes de dentifrice en plastique, on a un double gaspillage : environ 4 % du 
dentifrice y reste, et 190 millions de tubes sont jetés par an en France. Mieux vaut 
donc opter pour les dentifrices solides ou en poudre. 
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Brosses à dents compostables en bambou et lingettes lavables sont d’autres 
solutions responsables, qui limitent la pollution plastique et la pollution liée à la 
production d’un coton démaquillant, très gourmande en eau. 

 

Mes Cosmétiques Français, une offre de produit de beauté 
saine et 100 % française 

Mes Cosmétiques Français propose une sélection de produits bio aux formules 
clean, sans ingrédients controversés, et livrés dans des emballages 
écoresponsables. À l’écoute de ses clients, l’équipe d’esthéticiennes, de 
naturopathes et d’aromathérapeutes de Mes Cosmétiques Français offre également 
des conseils pour trouver le bon produit et améliorer son hygiène de vie. 

La jeune société se donne aussi comme mission d’éduquer les consommatrices et 
consommateurs sur les nouvelles pratiques de consommation green, zéro déchet et 
écologiques. C’est dans cette optique qu’elle a lancé sa box Zéro plastique. Mes 
Cosmétiques Français propose par ailleurs des coffrets de douche et de soins 
régionaux et des coffrets répondant à une routine de soin spécifique. 
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Les produits de Mes Cosmétiques Français sont garantis sans alkylphénols, BHA et 
BHT, DEA, éthers de glycol, huiles minérales, huiles et cires de silicones, 
libérateurs de formaldéhyde, parabènes, PEG, phtalates, sels d’aluminium, sulfates 
et triclosan. 

 

Focus sur la box Zéro plastique 

La box Zéro plastique de Mes Cosmétiques Français contient trois produits : deux 
cosmétiques solides et un accessoire zéro déchet, sans aucun emballage plastique. 
Selon les mois, il peut s’agir de shampoings solides, de soins visage et corps, de 
baumes déodorants, de brosses à dents compostables ou de dentifrices en poudre. 
Chaque mois est proposée une nouvelle déclinaison autour de cette formule. Deux 
abonnements sont possibles : l’abonnement mensuel sans engagement, pour 25 
euros par mois, et l’abonnement de 12 mois pour 22,90 euros par mois, soit une 
box offerte. 

« Beaucoup recherchent des cosmétiques plus responsables, mais ont du mal 
à les trouver. Cette box donne l’occasion de tester le produit et de l’adopter s’il 
leur convient ! » 
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Une box pleine d’avantages 

• Formule sans engagement. La box Zéro plastique permet de tester les 
nouveaux formats de soins zéro déchet comme les cosmétiques solides. 
L’abonnement est résiliable en un clic avant le dernier jour du mois, sans frais. La 
livraison dans un carton recyclé est comprise. 

• Fiabilité. Tous les produits sont passés sous le lecteur d’étiquettes de Mes 
Cosmétiques Français. Ils ne contiennent que des ingrédients bio, naturels et des 
formules clean. 

• Économie. Une fois que l’on a trouvé le soin qui convient, la marque offre -
10 % sur le produit adopté. 

• Une box vertueuse. Elle promeut les nombreux artisans cosmétiques bio et 
naturels français qui ont toujours été les premiers à défendre une cosmétique plus 
éthique et respectueuse de l’environnement. En l’adoptant, on fait un geste pour 
la planète, mais on aide également au développement de la filière et de 
l’économie locale. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/02/0009-MCF_2020.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/02/0009-MCF_2020.jpg�


 

Une marque ambitieuse et dynamique 

Mes Cosmétiques Français a pour ambition de devenir l’enseigne de distribution de 
référence des marques françaises de cosmétiques naturels, bio et zéro déchet. La 
société veut leur offrir une plateforme de distribution omnicanale pour favoriser 
leur rayonnement en France et à l’étranger et en faciliter ainsi l’accès au 
consommateur. 

Isabelle Vitalis a pour objectif de monter un réseau de boutiques locales 
écoresponsables, dotées d’un assortiment majoritairement local ou régional. 
Chacune gérera son stock et son site de e-commerce. La plateforme Mes 
Cosmétiques Français redirigera ainsi les clients vers leur boutique locale en 
fonction de leur adresse de livraison, de sorte que chacun pourra profiter des 
produits de sa région et favoriser son économie locale. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/02/0006-MCF_2020.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/02/0006-MCF_2020.jpg�


Après un projet pilote de quatre mois aux Docks village à Marseille, qui s’est 
terminé le 15 janvier dernier, Mes Cosmétiques Français ouvre une première 
boutique courant avril sur Aix-en-Provence, et envisage d’en ouvrir une deuxième 
sur Paris d’ici la fin de l’année. 
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À propos d’Isabelle Vitalis, fondatrice de Mes Cosmétiques 
Français 

Isabelle Vitalis a travaillé pendant quinze ans dans de grands groupes à Paris, se 
consacrant au pilotage de projets de transformation digitale. Elle a ainsi œuvré 
chez SNCF, Gan Assurances, SFR, Pages jaunes et Orange, avant de retourner sur 
les bancs de l’école en 2017 pour suivre un Master Executive de gestion 
d’entreprise à HEC Paris. 

Elle y rencontre un écosystème dynamique d’entrepreneurs qui l’encouragent à 
créer sa propre entreprise. Avec son mari et ses deux filles, elle décide de quitter 
la capitale pour s’installer dans la région d’Aix-Marseille, et fonde Mes Cosmétiques 
Français en 2019. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.mescosmetiquesfrancais.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/isabellemcf/ 
Instagram : https://www.instagram.com/mes_cosmetiques_francais/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/isabelle-vitalis-393b3b2/ 

Contact presse 

Isabelle Vitalis 

Email : isabelle@mescosmetiquesfrancais.fr 
Téléphone : 06 47 31 01 08 
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