
LAO

Les shampoings qui allient science et nature pour révéler les cheveux au naturel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Les Français sont de plus en plus conscients de l’impact de leur 
consommation quotidienne sur leur propre santé. Cette prise de 
conscience entraîne l’envie de changer d’habitudes et les shampoings 
figurent parmi les premiers à faire l’objet d’une réévaluation.

Il faut savoir que les shampoings « classiques » souffrent de 
nombreux problèmes dont Lisa Schino, la fondatrice de LAO, a 
fait l’expérience :
• la présence d’ingrédients controversés, d’où le succès des 

applications de scan de cosmétique type Yuka ;
• le manque d’efficacité et sensorialité des shampoings naturels ou 

dits naturels ;
• … et un grand manque de transparence dans l’industrie cosmétique !

Or, pour avoir un cuir chevelu et des cheveux en bonne santé, il 
faut les laver sans les agresser, et les soigner pour de vrai, sans 
les artifices représentés par les silicones.

C’est donc pour aider femmes et hommes à retrouver une 
chevelure saine au naturel tout en faisant du shampoing un 
moment de plaisir que Lisa Schino a eu l’idée des shampoings 
LAO. Sans aucun compromis sur l’efficacité, la santé ou la 
sensorialité. Ainsi, elle propose une première gamme de deux 
soins lavants pour les cheveux aux actifs d’origine biologique, 
éco-responsables, efficaces et fabriqués en France. 

Un brevet sur l’utilisation de la protéine de chanvre dans les 
shampoings en tant qu’agent protecteur anti-pollution et anti-
UVA vient confirmer l’expertise de la marque. LAO est la marque 
française pour révéler ses cheveux au naturel.

Elle fabrique en France et propose deux shampoings aux 
actifs provenant de plantes cultivées en France, parfaites 
pour le soin du cheveu, faciles à cultiver dans le respect de 
l’environnement : le shampoing au chanvre, nourrissant, et le 
shampoing à l’ortie, purifiant.

Le plus éco-responsable : le système de consigne (de façon 
simple et sans surcoût) des flacons en aluminium, à travers ses 
partenaires les coiffeurs et magasins bio.

https://lao-care.com/


LAO Care : Révéler la beauté 
des cheveux au naturel, tout 
simplement 
LAO, c’est un nouveau shampoing 100% d’origine naturelle, 
certifié Ecocert. Il est donc garanti SANS sulfates, silicones, 
quaterniums, parabènes, et conservateurs synthétiques.

Surtout, LAO ne se caractérise pas par ce qu’il ne contient 
pas, mais par tout ce qu’il contient, ses effets sur le cheveu 
et cuir chevelu et ses valeurs. Mais il est aussi bien plus 
que cela.

LAO, c’est un art de vivre qui mêle plaisir, qualité, 
efficacité et respect de l’environnement. Les produits sont 
totalement mixtes.

D’abord, il y a la mousse généreuse de ce shampoing 
liquide, tellement agréable et délicatement parfumée, née 
d’un subtil mélange d’agents lavants naturels.

Ensuite, les résultats sont au rendez-vous puisque chaque 
formulation contient des actifs généreusement dosés. 
Les cheveux sont lavés tout en douceur et sublimés 
par des ingrédients choisis avec soin. Ils sont protégés 
au quotidien de la pollution et du soleil par la formule 
enrichie en protéine de chanvre, brevetée.

Enfin, LAO s’engage à défendre de vraies valeurs, comme 
l’agriculture biologique et la fabrication française.



L’efficacité au cœur de la conception

LAO a fixé comme priorité absolue l’efficacité et le résultat sur 
cheveux lors du développement produit. C’est pour cela que les 
actifs choisis ont été dosés généreusement, et que la marque s’est 
lancé dans la conception d’une formule brevetée dès ses débuts.

La volonté est claire : redonner confiance aux consommateurs et les 
aider à créer une routine naturelle adaptée à leur type de cheveu 
et leur mode de vie.

C’est ainsi que LAO a démontré, après des tests avec un laboratoire 
indépendant, l’efficacité anti-pollution, anti-UVA et antioxydante 
des deux formules grâce à l’utilisation de la protéine de chanvre, 
un actif local, responsable et dont l’efficacité est prouvée.

A travers ses articles hebdomadaires sur La Revue, son blog, Lisa, 
la fondatrice de LAO, partage une mine d’informations pour bien 
comprendre les cheveux au naturel.

Le Made in France

Les actifs utilisés par LAO sont cultivés par des producteurs passionnés.

Le chanvre, qui est utilisé sous forme d’huile de graine de chanvre 
dans le shampoing nourrissant, est cultivé à seulement 10 
kilomètres des bureaux strasbourgeois de la marque.

L’ortie, utilisée dans le shampoing purifiant, et la mélisse, utilisée 
dans le shampoing nourrissant, sont cueillies à la main dans le Sud 
Ouest, dans le respect de l’environnement, puis distillées dans un 
alambic en cuivre à l’ancienne, sans conservateur.

L’Eco-responsabilité

Au-delà des shampoings aux actifs biologiques, LAO a adopté une 
démarche éco-responsable dès sa conception :
• les flacons sont en aluminium pour lutter contre la pollution liée 

aux plastiques (rappelons que plus de la moitié du plastique n’est 
pas recyclé en France) ;

• ils ne comportent pas d’étiquette, afin d’éviter le gaspillage de papier 
et les substances nocives contenues dans les colles/les solvants ;

• les flacons pourront être bientôt ramenés dans des points de 
vente pour être re-remplis ;

• les actifs : chanvre, mélisse et ortie, sont cultivés en circuit court et 
dans les normes de l’agriculture biologique, sans aucun pesticide 
ni irrigation.



Une totale transparence pour une 
vraie relation de confiance

Un co-développement avec la 
communauté LAO

Les expériences de Lisa dans de grands groupes cosmétiques lui 
ont montré l’impact des produits utilisés au quotidien, que ce soit 
sur l’environnement, sur la peau et sur les cheveux.

Cela l’a convaincue de passer à une routine naturelle pour le 
shampoing, un produit de première nécessité qui a une importance 
tout particulière pour elle vu sa longueur de cheveux.

Mais cette transition n’a pas été aussi satisfaisante que prévue. En 
effet, qu’ils soient naturels ou pas, les produits actuellement sur le 
marché manquent totalement de transparence.

La petite communauté LAO a pu voter pour les flacons, les pompes, 
les ingrédients… Une rencontre a aussi été organisée pour que 
chacune puisse les sentir et donc donner aussi son avis sur les 
parfums naturels.

Ainsi, les produits qui ont été développés répondent à un vrai 
besoin et ont rencontré dès leur pré-lancement une forte adhésion.

C’est pour cela que LAO décrypte la liste des ingrédients à l’arrière 
du flacon et sur son site internet, afin d’offrir à ses clientes un 
maximum de transparence.

« L’origine des 
ingrédients n’est 
jamais indiquée, 
n i  l e s  m o d e s 
e t  l i e u x  d e 
fabrication des 
produits. »

Lisa

D’ailleurs, plusieurs bêta testeurs ont laissé d’excellents 
avis à LAO :

“Nettement supérieur aux autres shampoings du même 
type concernant la douceur de la chevelure, à garder ! “

Rachel

“Je vous félicite concernant la fonction purifiante du 
shampoing : je sens un réel effet sur mon cuir chevelu. 
L’espacement de mes shampoings est allongé quand 
j’utilise le shampoing LAO. De plus, l’odeur est très 
agréable.”

Marie

Benjamin Stalter, le coiffeur-créateur de renom, a 
aussi testé la marque devant une caméra à l’occasion 
du lancement : il a estimé que le shampoing LAO est 
nettement supérieur aux autres shampoings naturels et il 
a également salué la mousse.



Zoom sur la gamme de shampoings LAO

Shampoing au chanvre : pour les 
cheveux secs, abîmés ou bouclés

Ce shampoing nourrissant est 
composé d’huile de graines de 
chanvre bio, d’hydrolat de mélisse 
bio et de protéines de chanvre bio, 
cultivés avec amour en Alsace.

Prix : 20 € le flacon de 200 ml.

Shampoing à l’ortie : pour les 
cheveux normaux à tendance 
grasses

Ce shampoing est parfait pour 
les cheveux normaux à tendance 
grasse, grâce au purifiant hydrolat 
d’ortie bio, cueillie à la main dans 
le Sud-Ouest, et aux protéines de 
chanvre bio cultivées en Alsace.

Prix : 20 € le flacon de 200 ml.

Duo de shampoings : deux fois 
plus de plaisir et de naturel

Ce duo de shampoing est  à 
composer librement.

Prix : 36 €.



LAO, c’est aussi un blog riche 
en informations
LAO propose un blog qui est une mine d’informations, 
accessibles et claires.

Avec un triple objectif :
• faciliter la vulgarisation scientifique ;
• apporter des éléments de réponses concrets aux 

problèmes de cheveux des gens ;
• informer les consommateurs sur les choix faits par 

LAO (le made in France, l’utilisation de l’ortie et du 
chanvre…).

Un de ses articles les plus lus : “Pourquoi nous n’avons pas 
fait de shampoing solide ?”

https://lao-care.com/blogs/info-lao
https://lao-care.com/blogs/info-lao/pourquoi-nous-navons-pas-fait-de-shampoing-solide
https://lao-care.com/blogs/info-lao/pourquoi-nous-navons-pas-fait-de-shampoing-solide


A propos de Lisa Schino, la fondatrice

Lisa Schino, 24 ans, est une passionnée de plongée et la co-
fondatrice de l’ONG Octop’Us qui est spécialisée dans la protection 
de l’environnement marin (elle a notamment travaillé sur le sujet de 
la marée noire à l’île Maurice en août 2020, avec un petit soutien 
d’Hugo Clément).

L’idée du concept LAO est le fruit d’un cheminement personnel, 
entrecoupé d’expériences professionnelles. En effet, pendant ses études 
en Affaires Internationales à l’École de Management de Grenoble, elle a 
entrepris une césure en développement de produit cosmétique.

Elle a ainsi effectué 2 fois 6 mois au siège monde du groupe L’Oréal 
puis de la maison Chanel.

Elle a donc décidé de relever un challenge en s’attaquant à un 
des cosmétiques les plus compliqués à formuler au naturel : le 
shampoing. Avec LAO, Lisa veut contribuer à défendre la planète 
et les hommes, tout en donnant une dimension associative à 
son projet. Il lui tient en effet à coeur de financer notamment la 
réimplantation d’un récif corallien grâce aux bénéfices réalisés à 
partir de 5000 shampoings vendus.

Très active sur LinkedIn, où elle partage son aventure 
entrepreneuriale en toute transparence, Lisa est une fervente 
supportrice du Made in France.

« Travailler avec le département scientifique sur le 
développement des produits m’a fait comprendre l’impact 
environnemental et sanitaire des cosmétiques que nous 
utilisons au quotidien. »

Lisa
Aujourd’hui, LAO ambitionne de développer un réseau de chez 
des distributeurs locaux afin de mettre en place son système de 
récupération des flacons de shampoings.

En parallèle, la jeune marque souhaite lancer de nouveaux 
produits pour enrichir sa marque et aller encore plus loin dans 
sa démarche. Pour ce faire, elle compte notamment faire appel à 
des bêta testeurs afin de privilégier une conception collaborative 
avec ses clients.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://lao-care.com/

 https://www.facebook.com/laocares

 https://www.instagram.com/lao.care/

 https://fr.linkedin.com/company/lao-care
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