
Mes Cosmétiques Français lance 13 coffrets de soins 
bio et éco-responsables qui mettent à l’honneur le 

savoir-faire beauté des artisans français 

Le marché de la cosmétique bio est en pleine expansion. En 2019 il a généré plus de 900 millions 
d’euros de chiffre d’affaires contre 800 millions en 2018, et plus de 2 femmes sur 3 ont acheté un 
cosmétique bio (source). 

Les Français plébiscitent ainsi les produits sains, naturels et respectueux de l’environnement. Aussi, 
de plus en plus engagés, ils veulent désormais contribuer au développement de leur économie 
locale. Cette tendance s’est accentuée avec le confinement. Selon une étude OpinionWay de mai 
2020, 80% des Français interrogés sont enclins à consommer davantage de produits locaux. 

C'est dans cette optique que Isabelle Vitalis a créé Mes Cosmétiques Français. L’entreprise et son 
site web a pour objectif de promouvoir les nombreux artisans cosmétiques de nos régions (ils sont 
plus de 800 labellisés bio !) pour permettre aux Français d’avoir plus de choix et de faire des achats 
engagés et plus responsables pour l’environnement. 

Pour un effet waow sous le sapin, Mes Cosmétiques Français a concocté une sélection de coffrets 
d’artisans à offrir ou à s’offrir. Chacune et chacun aura ainsi le pouvoir de soutenir le savoir-faire 
français et le développement économique de nos territoires ! 

Les coffrets sont accessibles à tous les budgets de 44,90€ à 69,90€. Ils sont en promo pour Noël en 
ce moment ! 
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Les coffrets cadeaux régionaux : un voyage au cœur de l'artisanat local 

Provence 

 

 Ce coffret contient : 

• un savon surgras bio olive lavandin – Rampal Latour ou Green Utopie 

• un shampoing douche bio argile verveine – Rampal Latour 

• une crème Visage Idéal bio aloe vera – La Fare 1789 

• un lait hydratant corps bio à l’amande douce – Atelier Sainte Victoire 

• une crème mains bio aux agrumes – Atelier Sainte Victoire 

Prix : 49,90 € 

Occitanie 

 

Ce coffret contient : 

• un savon surgras bio au miel - Louise Émoi 

• un shampoing bio au miel et bambou - Propolia 

• un baume visage à la camomille bio - Plantes des Cévennes 

• un lait corp bio à la fleur d’oranger - Sanoléo 

• un baume à lèvres à la propolis - Propolia 

Prix : 49,90 € 
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Auvergne / Rhône-Alpes 

 

Ce coffret contient : 

• un gel lavant bio visage et corps - Oh qu’il est bio ! 

• un shampoing solide bio avoine et rhassoul - Folie verte 

• un gel aloe vera bio - Neobulle 

• un beurre de karité bio aux pâquerettes- Les Mains Sales 

• un baume à lèvres bio au karité et cacao- Les Mains Sales 

Prix : 49,90 € 

Bretagne et Pays de la Loire 

 

Ce coffret contient : 

• un savon surgras au lait d’avoine bio – Sidonie en Champagne 

• un shampoing vitalité aux actifs marins et aux agrumes - Passion Marine 

• un philtre de beauté la criste marine - Nominoë 

• une huile sèche bio corps et cheveux - Nominoë ou Perlucine 

• un masque visage coup d’éclat - Secrets des Fées 

Prix : 49,90 € 
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Aquitaine 

 

Ce coffret contient : 

• un savon pin raisin - En Douce Heure 

• un gel Corps & Cheveux BIO Calendula - En Douce Heure 

• la Joyeuse crème visage complète BIO et Vegan - Les Happycuriennes 

• la Bienheureuse Sérum corps BIO et Vegan - Les Happycuriennes 

• un déodorant Thé Vert & Bergamote - Solibio 

Prix : 49,90 € 

Le coffret Zéro déchet : adopter une routine écolo devient accessible à tous 

 

C'est "le" coffret incontournable pour passer au zéro déchet ! Il permet de préserver la salle de bain 
des déchets inutiles tout en découvrant de nouveaux modes de consommation responsables et 
respectueux de la planète. 

Il est composé de 5 produits issus de l’artisanat local : 

• un savon au nectar d’aloe – Louise Émoi 

• un shampoing solide à l’huile de nigelle - Louise Émoi 

• un baume déodorant palmarosa coco – Savonnerie Biokankan 

• un beurre de karité au macérât de pâquerettes - Les Mains Sales 

• un dentifrice solide à l’argile et à l’huile essentielle de menthe – Green Utopie 

Prix : 49,90 € 
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Les coffrets routines qui chouchoutent la peau de chaque membre de la 
famille 

Les bébés, les enfants, les ados, les femmes enceintes, les hommes et les femmes... à chacun son 
coffret pour avoir une peau éclatante de beauté. 

Peau d'Ange : pour les bébés 

 

Ce coffret contient : 

• un gel lavant 2-en-1 – Oh qu’il est bio ! 

• un lot de 5 lingettes lavables en tencel – Oh qu’il est bio 

• un liniment bio 3-en-1 visage et corps – Néobulle 

Prix : 44,90 € 

Stop Bobos : pour les enfants 

 

Ce coffret contient : 

• un baume pectoral “Atchoum des Grands” – Néobulle 

• une huile calmante piqûres et coups de feu – Propolia 

• un gel aloe vera bio – Néobulle 

• un gel soin “SOS Peau” à l’arnica – Propolia 

Prix : 49,90 € 
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Peau nette : pour les ados 

 

Ce coffret contient : 

• une eau micellaire bio – Fun Ethic 

• une crème de jour bio - Fun Ethic 

• un Roll-on bio stop boutons - Propolia 

• un masque peel-off pureté - Secrets des fées 

Prix : 49,90 € 

Ventre rond : pour les femmes enceintes 

 

Ce coffret contient : 

• un gel lavant intime - Néobulle 

• une huile vergeture - Sanoléo 

• une huile drainio, spécial jambes lourdes - Sanoléo 

Prix : 49,90 € 
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Femmes : Visage Radieux 

 

Ce coffret contient : 

• une brume purifiante et toniante - La Fare 1789 

• un soin contour des yeux - Atelier sainte victoire 

• un sérum de Lumière anti-âge, aux 14 huiles précieuses - Les essentiels 

Prix : 59,90 € 

Barbe à Papa : pour les hommes 

 

Ce coffret contient : 

• un savon bio au géranium et à l’huile de ricin - Savonnerie Biokankan 

• une huile bio barbe & moustache 2-en-1 - Les Essentiels 

• une crème Visage Idéal bio à l’aloe vera- La Fare 1789 

Prix : 49,90 € 
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Mes Cosmétiques Français : valoriser le savoir-faire français dans le 
monde entier 

Mes Cosmétiques Français a pour ambition de devenir l’enseigne de distribution de référence des 
artisans cosmétiques bio français. 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 
aux consommateurs, mais également aux professionnels commerçants. 

Isabelle Vitalis a récemment ouvert le capital de la société et lancé une levée de fond avec AYOMI 
pour accélérer son développement (voir la page projet : https://ayomi.fr/cofunding/land/5196/) 

 

À propos d’Isabelle Vitalis, la fondatrice 

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 le Centre 
Var, et fonde Mes Cosmétiques Français en février 
2020.. 

 

 

Pour en savoir plus 

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20201104145644-p4-
document-nesg.pdf 

Site web : https://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 

E-mail : isabelle@mescosmetiquesfrancais.fr 

Tel : 06 47 31 01 08 
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