
Veracova, la marque qui réveille la 
cosmétique hypoallergénique, lance sa 

Mousse Nettoyante Pur Éclat 

Une femme sur quatre a la peau sensible, un chiffre qui a doublé en 10 ans à 
cause de la pollution et de l’utilisation de soins naturels ou bio contenant des 
actifs irritants. 

Lancée il y a six ans, la marque française Veracova se donne pour mission de 
réveiller la cosmétique hypoallergénique. Elle propose des produits glamour, 
naturels et efficaces aux consommatrices qui ne se retrouvent pas dans les 
cosmétiques vendus en pharmacie, ceux-ci ayant une image trop médicale et 
des formules conventionnelles. 

En octobre 2021, Veracova lance un nouveau produit fidèle à son concept de 
marque : la Mousse Nettoyante Pur Éclat, qui allie formule naturelle, haute 
tolérance, texture sensorielle et efficacité testée et approuvée. 
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La Mousse Nettoyante Pur Éclat : 99 % d’ingrédients d’origine naturelle 
pour un grain de peau unifié. 

La nouvelle Mousse Nettoyante de Veracova nettoie et purifie la peau 
efficacement et en douceur. Sans alcool et sans savon, elle contient un actif 
qui protège le microbiote de la peau. Elle est également composée d’algue 
boréale, qui est anti-oxydante et oxygénante, et d’eau de bambou, qui est 
apaisante et reminéralisante. 

Comme tous les produits de la gamme Veracova, ce nettoyant est sans 
nanoparticules, propylène glycol, huiles minérales et essentielles, phtalates, 
et sulfates, ce qui lui vaut une excellente note sur l’application Yuka. Ce 
produit est vendu sans étui carton, pour limiter son impact environnemental. 

Prix : 14,90 euros – 150 ml. 

 

 

 

 



Une nouvelle génération de soins naturels entre terre et mer 

Veracova adopte une approche saine et responsable qui place la femme et la 
nature au centre de ses produits. 

Cette démarche se reflète dans le nom de la marque : « Vera » souligne son 
utilisation d’actifs brevetés aux actions réelles visibles, et « Cova » fait 
référence à la « crique » (cove en anglais), un environnement naturel où se 
rencontrent la terre et la mer, trésors de vie et de beauté pour la peau. 

Engagée dans une démarche écoresponsable, Veracova est partenaire de 
Reforest’Action, qui préserve les forêts en France et dans le monde entier, et 
souhaite également œuvrer à la dépollution des océans. 

Les produits Veracova sont distribués en pharmacies, instituts, parfumeries 
indépendantes et sur le site internet www.veracova.com. 

 

La gamme Veracova 

La gamme Veracova est actuellement composée de seize références, réparties 
dans quatre catégories. 

• Les Nettoyants, avec des extraits de thé vert, d'eau de source 
marine, d’algue boréale : Eau Micellaire, Lotion de Soin Hydratante, 
Gel Exfoliant et Mousse nettoyante. 

• Les Hydratants, avec de l'acide hyaluronique, de la pulpe de baobab, 
de l'algue boréale et de la figue de barbarie : Sérum Hydratant, Crème 
Hydratante, Recharge de Crème Hydratante, et Masque Hydratant. 

• Les Anti-âge, à base de peptides biodisponibles, de grenade, 
d’edelweiss et d’algue boréale : Sérum Lifant, Sérum Lissant, Soin 
Regard Lissant, Crème Régénérante Fermeté Absolue et Contour des 
Yeux Anti Cernes & Anti Poches. 

• Les Nutri-cosmétiques, des gélules qui contiennent une synergie 
d’actifs botaniques "terre & mer" et de vitamines pour révéler la 
beauté de l’intérieur : Pur Éclat, Hydratation, et Anti-Âge. 
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Des formules naturelles, non-irritantes et réellement efficaces 

• 95 % d’ingrédients d’origine naturelle, avec des actifs naturels 
brevetés. 

• Aucun ingrédient controversé ou partiellement irritant. Les ingrédients 
sont sélectionnés selon les données de Skin Deep, un système de 
notation américain. 

• Formulations micro-dosées en conservateurs et différenciées pour 
éviter un effet cocktail pouvant être identifié par la peau comme 
potentiellement irritant. 

• Parfums sans allergènes étiquetables pour les formules parfumées. 
• Efficacité prouvée par un laboratoire indépendant, dont les résultats 

sont imprimés sur les étuis. 
• Haute tolérance validée par un expert toxicologue pour leur utilisation 

par les peaux sensibles et les femmes enceintes. 
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Genèse de Veracova 

Bruno Bareteau, le fondateur de Veracova, a été très tôt sensibilisé aux 
problèmes d’allergies graves de son frère puis de sa femme. Enceinte, elle 
avait déclenché des réactions cutanées invalidantes lors de sa grossesse. 

Longtemps en charge du développement commercial d’une marque de soins, 
Bruno a décidé de faire appel à une équipe de chercheurs afin de créer sa 
propre marque. « Je voulais répondre aux attentes des consommatrices 
d’aujourd’hui et de demain, car la demande de soins naturels aux formules 
haute tolérance ne fera qu’augmenter », précise-t-il. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.veracova.com 

Contact Presse 

Isabelle Terrier 

Téléphone : 06 82 28 98 20 

Email : isabelle@veracova.com 
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