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Le marché des  cosmét iques  es t 
aujourd’hui  en pleine mutation. 
Les demandes des consommateurs 
évoluent : ils s’éloignent des produits 
conventionnels, souhaitent comprendre 
ce qu’ils achètent, et s’intéressent de plus 
en plus aux marques qui proposent des 
produits naturels, et écoresponsables, 
conçus de façon éthique.

Il faut également que l’efficacité soit 
au rendez-vous. Et sur ce point, les 
consommateurs ne sont pas forcément 
convaincus, surtout en ce qui concerne 
les soins anti-âge naturels. En effet, 
quarante pour cent des personnes qui ont 
envie de se tourner vers les cosmétiques 
naturels disent douter de l’efficacité de 
ces produits (Source : Ifop 2018).

De plus, les produits naturels manquent 
parfois de sensorialité, avec des textures 
et fragrances peu agréables.

C’est en partant de ce constat qu’est née 
Abeilles & Botanique, une marque qui 
se donne pour mission de préserver la 
beauté des femmes en proposant des 
produits à la fois, écoresponsables, 
naturels, et surtout efficaces !

https://abeillesetbotanique.com/


Le miel de thym, ingrédient phare d’Abeilles & Botanique

La marque Abeilles & Botanique est née de la 
découverte des vertus du miel de thym, qu’elle utilise 
pour traiter en profondeur les signes de l’âge.

Le miel de thym a été étudié pendant plus de 25 ans 
au CHU de Limoges par le professeur Descottes. Il 
a développé un protocole de cicatrisation sur 3 000 
patients, avec un taux de réussite de 98 %. Ses études 
cliniques ont démontré que la cicatrisation des plaies 
était plus rapide avec du miel qu’avec n’importe quel 
produit antiseptique utilisé en milieu hospitalier, et que 
le miel de thym est le miel le plus réparateur parmi 
des centaines de variétés.

Ce  mie l  possède  en  e f fe t  des  propr i é t é s 
antibactériennes, antiseptiques, et régénératrices 
de l’épiderme, dues à la présence de deux composés 
antibactériens et antiseptiques : le thymol et le 
carvacrol. Le thymol figure notamment dans la 
composition de plusieurs médicaments.

Le miel de thym contient également des vitamines A, 
C, D et K, des polyphénols et antioxydants, qui sont 
d’excellents protecteurs des cellules contre les effets 
des radicaux libres et du stress oxydatif, causes 
majeures du vieillissement cutané.

« C’est un ingrédient miracle connu depuis 
l’Antiquité, qui est aujourd’hui utilisé dans les 
hôpitaux pour aider à la cicatrisation. »

Lison Cantelou



La Crème Ruchère

Cette crème de jour  est 
tout aussi onctueuse que 
légère, grâce à l’utilisation 
d’huiles sèches végétales qui 
lui confèrent un glissant 
exceptionnel à l’application. 
E l l e  a l l i e  l e s  p o uvo i r s 
réparateurs du miel de thym 
et des hydrolats de rose, 
d’immortelle et de géranium.

Elle contient également du 
Sepilift DPHP bio, un actif 
hydratant naturel qui aide à 
combattre les signes de l’âge.

La Crème Ruchissime

La Crème Ruchissime est 
un soin de nuit global anti-
âge. Elle apporte un confort 
immédiat aux peaux matures 
sans effet de brillance grâce à 
sa texture dense et onctueuse.

Comme la Crème Ruchère, 
e l l e  combine  l e s  ver tus 
du miel  à cel les  d’act ifs 
végétaux qui favorisent la 
régénération cellulaire.

Le Sérum Ruchissime

Ce sérum lissant est une 
combinaison de  miel  de 
thym et d’actifs, dont 8 actifs 
botaniques aux propriétés anti-
âge avérées. Il aide à réduire 
les rides, illuminer, et lisser le 
grain de peau.

Focus sur la gamme Abeilles & Botanique

Suite à une campagne de financement participatif 
sur Ulule, Abeilles & Botanique a lancé sa première 
production. Plusieurs produits pour le visage sont 
disponibles depuis décembre 2020.

Les créateurs d’Abeilles & Botanique souhaitent en 

faire la marque de soins anti-âge efficaces, naturels 
et écoresponsables de référence.

Ils comptent élargir la gamme de produits pour 
proposer une routine anti-âge complète, avec de 
nouveaux produits aux techniques de pointe.

https://abeillesetbotanique.com/produit/creme-ruchere/
https://abeillesetbotanique.com/produit/creme-ruchissime/
https://abeillesetbotanique.com/produit/serum-ruchissime/
https://abeillesetbotanique.com/


Les trois piliers d’Abeilles & 
Botanique

L’efficacité

Pour proposer des soins à la fois naturels et efficaces, 
Abeilles & Botanique associe divers actifs végétaux au 
miel de thym, comme les hydrolats de rose, immortelle, 
et géranium, réputés pour leurs vertus anti-âge.

Des formules naturelles

Les soins d’Abeilles & Cosmétique contiennent jusqu’à 
97 % d’ingrédients d’origine naturelle, dont des actifs 
végétaux bio. Ils sont tous garantis sans silicones, 
parabènes, phtalates et phénoxiethanol.

L’engagement

Abeilles & Botanique est aussi une marque engagée 
dans la protection de l’environnement et dans la 
production Made in France.

La marque reverse ainsi 1 % de ses bénéfices à 
l’association Bee Fund, créée par la Fondation de 
France, qui milite pour la sauvegarde des abeilles.

Les produits Abeilles & Botanique sont fabriqués en 
Bretagne à partir d’ingrédients majoritairement 
français, avec du miel de thym sourcé dans le Sud de 
la France.

Les soins sont conditionnés dans des packagings 
écofriendly : des pots en verre et des flacons en bois, 
tous recyclables. L’étui en carton est certifié FSC (dont 
le bois provient de forêts gérées durablement), et 
fabriqué dans l’Orne. Il est sans point de colle, nocive 
pour l’environnement, et est plié à la main dans un 
ESAT en Bretagne.

«  L’environnement  es t  au  cœur de 
toutes nos décisions, tant dans le choix 
du packaging, recyclable, que dans la 
protection de la biodiversité. »

Lison Cantelou



À propos de Lison Cantelou, co-fondatrice d’Abeilles & Botanique, 
passionnée de cosmétiques et grande amatrice de miel

Lison Cantelou a commencé sa carrière en marketing 
dans le domaine des produits cosmétiques au sein 
de grands groupes, dont Procter & Gamble et Coty. 
Elle a occupé des postes de Marketing développement 
et de Marketing opérationnel pour les marques 
Elizabeth Arden et Wella, dans le cadre de lancements 
d’innovations cosmétiques.

Cette riche expérience dans le secteur de la beauté 
a permis à Lison d’acquérir une véritable expertise, 
notamment dans les produits de soin.

Pour en savoir plus

Site web : https://abeillesetbotanique.com

 https://www.facebook.com/
abeillesetbotanique

 https://www.instagram.com/abeilles_et_
botanique/

Contact presse

Lison Cantelou

Email : abeillesetbotanique@gmail.com

Tél. : 07 62 23 03 40

Lison a par la suite eu envie de travailler sur un 
projet entrepreneurial qui lui ressemble, et qui est en 
phase avec ses valeurs d’écoresponsabilité. En 2018, 
elle crée Abeilles & Botanique avec trois amis qui 
partagent ses ambitions.

https://abeillesetbotanique.com
https://www.facebook.com/abeillesetbotanique
https://www.facebook.com/abeillesetbotanique
https://www.instagram.com/abeilles_et_botanique/
https://www.instagram.com/abeilles_et_botanique/
mailto:abeillesetbotanique@gmail.com

