
Les rouges à lèvres Loesia, une idée cadeaux Made in 

France et bio pour faire ou se faire plaisir pour les 

fêtes ! 

 

Trouver un rouge à lèvres qui soit à la fois joli, confortable, doux avec la peau et respectueux 
de l’environnement est désormais facile avec Loesia. 

La marque de maquillage 100 % naturel et made in France a concoctée de tous nouveaux 
produits pour avoir une peau saine et c'est ce que nous voulons ! 

 

Loesia : la marque de cosmétique bio bâtie sur l’émotion 

Loesia est une marque de cosmétique française fondée en 2019 par Catherine Lam. Elle propose 
du maquillage biologique, entièrement fabriqué en France, et a pour ambition de faire 
découvrir au plus grand nombre le plaisir de se maquiller naturellement, sans faire de 
compromis sur la qualité. 

Son produit phare est le rouge à lèvres, dont 96 % des clientes se disent satisfaites. Confortable, 
le rouge à lèvres Loesia apporte une agréable sensation d’hydratation : il ne file pas, et ses 
couleurs sont éclatantes. « Les clientes me disent même régulièrement qu’elles ont l’impression 
de porter un baume à lèvres !», souligne la fondatrice de la marque. 

 

Loesia : une idée cadeau originale et naturelle pour Noël 

Les fêtes de Noël arrivent à grand pas et c'est le moment de trouver des idées originales pour 
offrir des cadeaux qui feront plaisir à coup sûr. 

Les femmes sont de plus en plus à la recherche de produits cosmétiques sains et naturels qui 
n'agressent pas leur peau. C'est justement dans cet esprit que sont conçus les rouges à lèvres 
Loesia. Fabriqués en France et entièrement à base de produits naturels, les rouges à lèvres 
Loesia sont éblouissants et hydratants, et avec un large choix de couleurs, ils sauront satisfaire 
les lèvres les plus exigeantes. 

Un cadeau à offrir sans risque de se tromper ! 

 

http://www.loesia.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/20200908124221-p1-document-xpyc.png
https://www.loesia.fr/la-boutique-loesia-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nature, créatrice de beauté 

Loesia sélectionne des ingrédients naturels qui offrent de précieux bienfaits pour la peau. La 
formulation de ses rouges à lèvres est volontairement minimaliste, de façon à tirer le meilleur 
de chaque élément. Chaque bâton de rouge à lèvres est ainsi conçu avec 11 ingrédients de base 
accompagnés de pigments naturels. 

La marque utilise principalement l’huile de prune, qui est adoucissante et assouplissante, l’huile 
de pépins de raisin, qui protège contre le vieillissement cutané, l’huile d’olive, nourrissante et 
hydratante, la cire d’abeille, riche en vitamine A, et le beurre de karité, qui contient des 
vitamines A, D, E et F. 

La composition des rouges à lèvres Loesia a été vérifiée et validée par un toxicologue, qui a 
contrôlé leur réactivité sur la peau. Aucun n’a été testé sur des animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des couleurs pleines d’émotions 

Les rouges à lèvres Loesia se déclinent en sept teintes universelles qui s’adaptent à toutes les 
peaux, et offrent un rendu satiné unique en fonction de la carnation de chacune. 

• Le Rouge – n°101 : une teinte classique et fascinante associée aux sentiments et à la 
passion. 

• Le Bordeaux – n°102 : une couleur chargée de noblesse, symbole d’énergie et de 
détermination. 

• Le Framboise – n°103 : un rouge à lèvres pétillant qui invite à la joie et à la séduction. 
• Le Prune – n°104 : une teinte profonde, chaleureuse et harmonieuse. 
• Le Rose – n°105 : un rouge à lèvres doux et tendre qui révèle la féminité. 
• Le Terracotta – n°106 : une couleur organique, véritable invitation au voyage et au 

dépaysement. 
• Le Cerise – n°107 : une teinte fraiche et pétillante qui ravive les lèvres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des rouges à lèvres français et fiers de l’être ! 

Du bâton à l’étiquette, les rouges à lèvres Loesia sont intégralement made in France. 

Ses ingrédients principaux, les huiles végétales de pépin de raisin, d’olive et de prune 
proviennent d’ingrédients cultivés en France. Ses bâtons sont fabriqués dans une usine située au 
cœur de la « Cosmetic Valley » française, dans la région Centre-Val-de-Loire. Le piquage étant 
fait à la main, l’aspect du bâton n’est pas lisse, et chaque article est unique. 

Les tubes sortent d’une usine située en France ; les étuis sont usinés en Auvergne-Rhône-Alpes, 
et les étiquettes sont imprimées dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

 

 

 

https://www.loesia.fr/produit/le-rouge-n101/
https://www.loesia.fr/produit/le-bordeaux-n102/
https://www.loesia.fr/produit/le-framboise-n103/
https://www.loesia.fr/produit/le-prune-n104/
https://www.loesia.fr/produit/le-rose-n105-rouge-a-levres/
https://www.loesia.fr/produit/le-terracotta-n106/
https://www.loesia.fr/produit/le-cerise-n107/


Zoom sur l’Assortiment de douceur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assortiment de douceur est un kit en édition limitée. Il contient plusieurs produits : 

• Un rouge à lèvres ; 
• Un baume à lèvres 100 % naturel et 92 % biologique ; 
• Trois lingettes démaquillantes réutilisables en coton biologique, dotées d’une face très 

douce pour les yeux et les lèvres, et d’une face plus rugueuse pour le reste du visage ; 
• Une trousse de maquillage en coton, imprimé par une société française. 

 

 

À propos de Catherine Lam, fondatrice de Loesia 

C’est quand elle était encore étudiante, pendant un stage dans un laboratoire de cosmétique, 
que Catherine Lam commence à s’intéresser aux produits de beauté. Sa mission ? Formuler une 
crème de soin. En ajoutant un à un les ingrédients, tous synthétiques, dans son bécher, elle 
s’interroge : pourquoi a-t-on besoin d’autant d’ingrédients chimiques pour obtenir des produits 
efficaces ? 

Sa maitrise de chimie et son master d’ingénierie technico-commerciale en poche, la jeune 
femme travaille un tant que technico-commerciale avant de s’envoler pour Hong Kong, où elle 
est responsable grands comptes pour une société d'assurance et contrôle qualité de biens de 
consommation pendant 2 ans et demi. 

Elle enchaîne ensuite les postes : elle officie comme qualiticienne pour une entreprise basée en 
Belgique, qui conçoit, produit et importe des produits festifs dont du maquillage pour enfants, 
puis comme ingénieure qualité, et enfin comme responsable qualité pour le leader mondial du 
télé-achat et du commerce en ligne. 

https://www.loesia.fr/produit/assortiment-de-douceur/


En 2017, Catherine quitte son emploi pour revenir à ses premières amours : la chimie et la 
cosmétique. « Ayant une peau très réactive, il m’était difficile de trouver des produits de 
beauté adaptés », raconte-t-elle. « Cela m’a donné l’idée de créer une marque de maquillage 
naturelle et bio ». 

Après avoir effectué une étude de marché, elle s’enferme pendant huit mois dans un 
laboratoire pour formuler ses produits. En 2019, Loesia et ses premiers rouges à lèvres voient le 
jour ! 

Suite au succès de ses produits, Catherine souhaite développer la gamme Loesia en proposant 
une gamme de maquillage pour les yeux, sans faire de concession sur sa philosophie de « clean 
beauty ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.loesia.fr 

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

Instagram : https://www.instagram.com/loesiamakeup/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/23729903 

Contact presse 

Catherine Lung Ly Lam 

Email : catherine.lam@bebiocosmetics.fr 

Tél : 06 69 24 69 32 

 

http://www.loesia.fr/
https://www.facebook.com/loesiamakeup
https://www.instagram.com/loesiamakeup/
https://www.linkedin.com/company/23729903
mailto:catherine.lam@bebiocosmetics.fr

