
Les Panacées : des produits de bain solides, naturels, 

vegan et Made in France... mais aussi 100% plaisir avec 

leur mousse onctueuse et parfumée 

 

Le secteur de la beauté, qui s'est longtemps désintéressé de la protection de la planète et de la santé 
de ses utilisateurs (utilisation de perturbateurs endocriniens ou de substances allergisantes....) est en 

pleine mutation. 

La grande distribution, par exemple, assiste à un important phénomène de déconsommation, alors que 
54% des Français se déclarent inquiets quant aux formules des produits d'hygiène et de beauté (source). 

Ils sont ainsi en recherche de produits sains, naturels et éthiques. Mais cette forte appétence se solde 
souvent par une désillusion : pour respecter leurs convictions éthiques, ils doivent le plus souvent faire 
l'impasse sur la notion de plaisir et de bien-être. 

En effet, les soins solides proposés actuellement ne moussent pas, manquent de parfum ou de 
texture... ce qui peut vite être décourageant. 

Dans ce contexte, Les Panacées jouent les avant-gardistes en proposant des produits de bain solides, 

naturels et Made in France, qui offrent aussi une expérience sensorielle et aromatique unique. 

  

 

  

Les Panacées : Une expérience bien-être riche en belles valeurs 

Les Panacées proposent de se chouchouter en s'offrant une expérience sensorielle inédite. 

Sa gamme de produits de bains solides surprend par sa capacité à envelopper la peau avec une mousse 
dense et onctueuse, délicatement parfumée, pour éveiller les sens et offrir un pur moment d'évasion. 

Les Panacées font ainsi de la salle de bain un lieu de relaxation exceptionnel dans lequel chacun.e peut 
découvrir toutes les facettes de l'aromathérapie à la française. 
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Patience Gruisset, co-dirigeante, souligne : 

Nous utilisons des huiles essentielles bio Françaises et des parfums de Grasse, une ville 
mondialement connue pour son expertise en matière de fragrance. 

 

Ainsi, même ceux & celles qui ne sont pas convaincus par les produits solides peuvent faire évoluer 
leurs pratiques et adopter une routine beauté & hygiène plus vertueuse. De plus, grâce aux composants 
naturels utilisés, la  peau et les cheveux sont lavés tout en douceur, sans agresser l'épiderme ni le cuir 
chevelu. 

Patience confirme : 

Avec Les Panacées, c'est le format qui change pas l'expérience ! Les produits moussent 

beaucoup, sentent bon et leur parfum reste légèrement sur les cheveux et le corps. 
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Les (grands) petits plus de cette marque "so frenchy" 

La protection de la planète, des animaux et des humains 

Les Panacées fabriquent tous leurs produits en France à partir de composants naturels dont des huiles 

essentielles bio Françaises. 
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Leurs gammes sont composées exclusivement de soins solides (savons, shampoings, après-
shampoings...) afin de supprimer l'utilisation du plastique et d'offrir une alternative "zéro déchet". 

Enfin, tous les produits Les Panacées sont vegan. 

Une esthétique raffinée 

Les Panacées ont beaucoup travaillé sur le design de chacun de leurs produits. Tout simplement parce 
que la sensorialité commence par la vue ! Les formes, la pureté des lignes, les couleurs douces... 
chaque détail a été pris en compte pour sublimer l'expérience d'utilisation. 
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Un format voyage qui plait à tous 

Le format voyage se prête à toutes les envies. Ultra-pratique, il permet de tester l'efficacité des 
produits, de choisir son parfum favori, de mixer les gammes pour changer en fonction de son humeur 
du moment... 

Dans les chambres d'hôtel, il offre une alternative "facile à vivre" et très accessible pour supprimer les 
bouteilles en plastique tout en garantissant aux clients une qualité Premium et une expérience 
positive. 

Des tarifs accessibles à tous et une redoutable efficacité 

Fini le shampoing ou le gel douche qui reste au fond du flacon ! Les produits Les Panacées sont très 
économiques puisqu'ils peuvent être utilisés en entier pour profiter au maximum de leur efficacité. 
Cerise sur le gâteau : ils sont proposés à des tarifs tous doux (à partir de 3,90 €). 

Zoom sur les incontournables à emporter partout 

Shampoings solides 

 

3 parfums disponibles : 

• Tourbillon d'été à l'huile essentielle bio de Romarin, idéal pour revitaliser les cheveux et 
tonifier le cuir chevelu ; 
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• Bouquet de nature à l'huile essentielle bio de Lavande, un must-have pour laver les cheveux 
en douceur, les rendre légers et leur permettre de respirer, tout en profitant d'un moment de 
bien-être relaxant ; 

• A l'ombre des cyprès à l'huile essentielle bio de Cyprès, un shampoing qui exhale un doux 
parfum aromatique et boisé tout en redonnant de la brillance aux cheveux. 

Prix : 6,90 €. 

Les écrins de voyage en liège 

Les coffrets 
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Avec 3 emplacements, les coffrets sont parfaits pour emmener partout avec soi l'essentiel pour faire sa 
toilette. Mêmes mouillés, les produits sont bien protégés dans ce joli écrin naturel. 

Prix : 13,90 €. 

L'étui individuel 

 

 

Cet étui permet de partir le sac léger avec son format individuel très pratique pour y glisser son 
produit favori. 
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Prix : 9,90 €. 

A propos de Sigrid et Patience, les fondatrices 

 

Sigrid, née d’une mère Suédoise, a grandi dans le respect des plantes et de la planète. Elle a toujours 
eu à cœur de valoriser l’environnement qui l’entoure pour en retirer l’essentiel et être actrice de son 

respect. 

Patience, petite-fille d’agriculteurs a toujours considéré la terre comme une ressource naturelle 
primordiale. Elle s’inspire aussi de l’œuvre de son frère, premier de sa famille à s’être intéressé aux 
soins naturels pour cheveux. 

La genèse du concept 

Sigrid a créé les Panacées en 2018 pour proposer des coffrets d'huiles essentielles destinés à soigner les 
maux du quotidien.  Mais très vite son projet évolue et, en 2019, elle souhaite toucher les hôtels en 
remplaçant les bouteilles en plastique dans les salles de bain par des produits de bain solides. 

Patience, qui a travaillé dans le milieu hôtelier, est alors séduite par ce concept mais décide de le 
challenger : elle propose à Sigrid de créer des produits aussi beaux qu'efficaces afin de séduire les 
clients finaux. 
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Ensemble, en s'appuyant sur leurs expériences respectives, elles refondent donc Les Panacées pour 
offrir une nouvelle expérience de soins au quotidien, dans le respect de l'environnement et de la santé 

de leurs utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des projets à foison 

Aujourd'hui, Les Panacées ambitionnent de continuer à se développer auprès des hôtels dès que la 
situation sanitaire leur permettra de reprendre pleinement leur activité. 

En attendant, Sigrid et Patience travaillent à la création de nouveaux produits : 

• elles viennent de créer de jolies boites individuelles en liège et en coffret pour emmener son 
ou ses produits partout en déplacement ; 

• une campagne Ulule est actuellement en cours pour le développement du baume hydratant 
solide en format voyage ; 

• début 2021, Les Panacées vont lancer le shampoing et le savon en format "maison" soit 75g ; 

• et plein d'autres nouveautés sont en projet de développement mais, chut, pour l'instant c'est 
encore top secret... 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.lespanacees.com/ 

La campagne Ulule pour le baume hydratant solide : https://fr.ulule.com/les-panacees/ 

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

https://fr.ulule.com/les-panacees/
https://www.lespanacees.com/
https://fr.ulule.com/les-panacees/
https://www.facebook.com/lespanacees/


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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/les-panacees 

Contact Presse 

Patience Guisset 

E-mail : patience@lespanacees.com 

Tel : 06 32 18 48 09 
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