
Chouette Paris, la nouvelle marque de soins 
biologiques, vegan, et écoresponsables pour les 

enfants et leurs parents 

La peau des enfants est fragile : plus fine et plus perméable que celles des adultes, 
elle doit être traitée avec respect. Les cosmétiques conventionnels ne leur 
conviennent pas forcément, car ils contiennent parfois des substances 
controversées : du parabène et du bisphénol A, qui sont des perturbateurs 
endocriniens ; les phtalates, qui sont cancérigènes ; ou encore le phénoxyéthanol, 
dangereux pour le système nerveux. 

C’est pour proposer une alternative aux cosmétiques traditionnels que Julie Le 
Bacquer a fondé Chouette Paris, une marque de produits de beauté sains, 
biologiques, écoresponsables, et made in France. 

 

 

 

Des cosmétiques pensés pour les enfants et la famille 

Chouette Paris est une marque qui a pour vocation d’aider les familles dans leur 
consommation quotidienne de produits de beauté en proposant des cosmétiques 
clean, green, biologiques, écoresponsables et fabriqués au sein d’une PME 
française. 

La gamme Chouette Paris, volontairement minimaliste, est composée d’un 
dentifrice, d’un gel moussant, d’un beurre végétal, d’un lait corporel et d’un 
savon. Les produits ont des formulations simples et saines, adaptées à toute la 
famille. 
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Chouette Paris se distingue des autres marques de cosmétique par sa philosophie 
joyeuse et pleine de bonne humeur. Celle-ci se reflète dans son nom malicieux, 
ainsi que dans les jolies étiquettes naïves et espiègles qui ajoutent une touche 
design à la salle de bain. 

Les produits Chouette sont disponibles sur la boutique en ligne de la marque, à 
l’unité ou sur abonnement mensuel. 

 

 

Des produits qui respectent la planète et la santé des petits 

Les formules biologiques des produits Chouette Paris ne contiennent pas de 
molécules de synthèse comme le parabène, les conservateurs ou le 
phénoxyéthanol. La marque n’utilise que des actifs biologiques ou majoritairement 
naturels : beurre de karité et beurre de cacao bio, huile d’amande douce, ou 
encore eau de cassis bio. 

Les packagings sont tous recyclables et les étiquettes sont imprimées à l’encre 
végétale. Les produits sont proposés dans des formats économiques, afin d’inciter 
enfants et adultes à consommer au plus juste, et ainsi de contribuer à préserver les 
ressources naturelles de la planète. 
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Une fabrication française 

Les produits Chouette Paris sont élaborés au cœur de la Provence, près de 
Manosque, en privilégiant les formules simples et sûres et les process de fabrication 
vertueux. 

La marque a choisi ses partenaires, avec qui elle coopère depuis de nombreuses 
années, parce qu’ils partagent ses valeurs de qualité, rigueur, et proximité. 

L’âme de Chouette Paris s’est construite autour de l’innocence de 
l’enfance, et nous sommes constamment inspirés par l’esprit créatif et 
curieux des enfants. Nous sommes une équipe d’éternels optimistes ! 

Julie Le Bacquer, fondatrice de Chouette Paris 
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Petite sélection de produits 

Gel moussant 3 en 1 bio 

Ce gel moussant 3 en 1 est à la fois un shampoing, un soin lavant pour la peau, et 
un produit moussant pour le bain. Il nettoie en douceur le corps et les cheveux 
grâce à sa formule biologique enrichie en beurre de karité bio et en jojoba. Son 
parfum naturel de Grasse a des notes subtiles d’hespéridée et d’amande vanillée. Il 
peut être utilisé dès l’âge de 3 ans. 

 

https://www.chouetteparis.com/soins/gel-moussant-3-en-1-bio
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Lait corps cocoon bio 

Enrichi en beurre de karité et en cacao bio, ce lait apporte réconfort et souplesse 
aux peaux les plus sèches. Avec sa texture légère et onctueuse, il est idéal pour 
hydrater durablement la peau. 
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Dentifrice bio 

Le dentifrice Chouette est une gelée fraîche et biologique adaptée aux dents des 
petits dès 3 ans. Sa formule, à base de sucres végétaux et d’extraits naturels de 
clémentine et de pamplemousse, est peu abrasive et agit efficacement contre les 
caries et la plaque dentaire. 

 

À propos de Julie Le Bacquer, fondatrice de Chouette Paris 

Ingénieure de formation, Julie Le Bacquer a évolué dans l’industrie cosmétique 
pendant plusieurs années. Au cours de sa carrière, elle a eu l’occasion de 
collaborer avec de nombreuses marques cosmétiques, notamment à l’export, et de 
travailler sur plusieurs projets entrepreneuriaux. 
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Julie a eu l’idée de créer Chouette Paris en partant d’un constat fait par bon 
nombre de familles : « Nos salles de bain sont inondées de produits cosmétiques… 
Trop de pots, trop de tubes laissés ouverts, des dentifrices dégoulinants jamais 
rangés… », explique-t-elle. Elle a donc imaginé une ligne simple et minimaliste de 
produits cosmétiques essentiels. 

Pour développer la marque Chouette Paris en France et à l’international, Julie 
s’est entourée d’Amel, qui est graphiste, de Théo, le responsable e-commerce, et 
de Mathilde, la community manager. Dans l’avenir, Chouette Paris a pour ambition 
de continuer à développer des formules biologiques, fabriquées en France, et des 
produits de haute qualité qui répondent à des problématiques quotidiennes. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.chouetteparis.com 

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

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

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

 

Contact presse 

Julie Le Bacquer 

Email : jlebacquer@chouetteparis.com 

Tél : 07 89 56 61 72 
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