
Loesia lance son eye-liner 100 % naturel et 
made in France : un cadeau de               

Saint-Valentin idéal pour les femmes qui 
aiment les cosmétiques écoresponsables 

Les cosmétiques conventionnels ne sont pas tendres avec la peau : ils contiennent 
souvent des substances controversées, des allergènes, des irritants et des 
perturbateurs endocriniens. 

C’est pour proposer une alternative saine et respectueuse des femmes, et de la 
planète, que Catherine Lam a créé Loesia. 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la marque française présente sa gamme de 
rouges à lèvres et de démaquillants, ainsi que sa nouveauté, un eye-liner lui aussi 100 
% naturel et made in France : de belles idées cadeaux pour faire découvrir le plaisir 
de se maquiller autrement. 
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La marque qui met la nature au cœur de la beauté des 
femmes 

Depuis 2019, Loesia propose une gamme de maquillage naturel et biologique 
entièrement fabriquée en France. La marque, qui ne fait aucun compromis sur la 
qualité, allie douceur avec la peau, beauté et bien-être grâce à des produits qui 
respectent la nature. 

Elle s’adresse à toutes les femmes qui recherchent des cosmétiques plus naturels, 
produits localement et de façon écoresponsable. 

Son approche, empreinte de sensibilité, d’émotions et de douceur, est reflétée par 
son nom, « Loesia », qui vient du mot « poésie ». 

Engagée pour la protection de l’environnement, Loesia est membre du mouvement 
« 1% for the planet », et reverse 1 % de son chiffre d’affaires à une association 
écologique. 
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L’eye-liner 

Prochainement lancé en novembre 2021, l’eye-liner Loesia sera, comme le reste de la 
gamme, 100% naturel et fabriqué en France. 

 



Les rouges à lèvres naturels et hydratants, fabriqués 
en France, du bâton à l’étiquette 

Les rouges à lèvres Loesia ont une formulation minimaliste : chaque bâton est conçu à 
partir de 11 ingrédients de base, ainsi que de pigments naturels. Parmi les ingrédients 
utilisés, il y a l’huile de prune, qui est adoucissante et assouplissante, l’huile de 
pépins de raisin, qui protège contre le vieillissement cutané, la cire d’abeille, source 
de vitamine A, et le beurre de karité, riche en vitamines A, D, E, et F. 

Grâce à cette recette simple et naturelle, les rouges à lèvres Loesia apportent une 
agréable sensation d’hydratation, sans filer, et ont des couleurs éclatantes. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/Screenshot-at-Oct-13-18-44-42.png


Les rouges à lèvres Loesia se déclinent en sept teintes universelles qui s’adaptent à 
toutes les peaux, et offrent un rendu satiné unique en fonction de la carnation de 
chacune. 

• Le Rouge – n°101 : une teinte classique et fascinante associée aux sentiments 
et à la 

• passion. 
• Le Bordeaux – n°102 : une couleur chargée de noblesse, symbole d’énergie et 

de 
• détermination. 
• Le Framboise – n°103 : un rouge à lèvres pétillant qui invite à la joie et à la 

séduction. 
• Le Prune – n°104 : une teinte profonde, chaleureuse et harmonieuse. 
• Le Rose – n°105 : un rouge à lèvres doux et tendre qui révèle la féminité. 
• Le Terracotta – n°106 : une couleur organique, véritable invitation au voyage 

et au 
• dépaysement. 
• Le Cerise – n°107 : une teinte fraiche et pétillante qui ravive les lèvres. 

  

L’huile démaquillante 

Sortie en juin 2021, l’huile démaquillante Loesia est 100% naturelle, 99,8 % biologique 
et hydratante. Elle est proposée en deux versions : 

• Pour les peaux sensibles, réactives et sèches. À base d’huile biologique 
d’amande douce, cette huile démaquillante traite la peau sèche, diminue les 
poches et les cernes, et réduit les cicatrices. 

• Pour les peaux normales, mixtes et grasses. L’huile biologique de jojoba est à 
la fois hydratante, hypoallergénique, et aide à contrôler la production de 
sébum. 



 

Ces deux produits contiennent également de l’huile de ricin, un hydratant naturel qui 
a des propriétés anti-inflammatoires et aide à la cicatrisation des plaies. Ils sont 
disponibles au format classique de 100 ml, ou au format de voyage de 15 ml, 
conditionnés dans des flacons en verre recyclé. 

Aux origines de Loesia 

Aux origines de Loesia, il y a deux prises de conscience. La première a lieu en 2008, 
lorsque Catherine Lam, alors étudiante, fait un stage dans un laboratoire de 
cosmétiques et doit formuler une crème de soin. 

Elle est stupéfaite du nombre d’ingrédients qu’elle doit mélanger : plus de 30 
éléments synthétiques ! Et elle se questionne : est-ce que les produits de beauté qui 
contiennent autant de chimie sont réellement efficaces ? Comment l’épiderme réagit-
il face à cette concentration de substances de synthèse ? 
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Sa maîtrise de chimie et son master en ingénierie technico-commerciale en poche, 
Catherine travaille à l'étranger et en France dans le domaine de l'assurance et du 
contrôle qualité de bien de consommation. 

 

La deuxième prise de conscience date de 2017. Après avoir utilisé du maquillage 
conventionnel pendant plus de 15 ans, Catherine doit arrêter de se faire belle du jour 
au lendemain, car sa peau est devenue trop sensible et réactive. 

« Au bureau, mes collègues m’ont demandé si j’allais bien, si j’étais malade… tout 
cela parce que je n’étais pas maquillée ! », se souvient-elle. « Cela m’a fait perdre 
confiance en moi, car ce n’était pas l’image que je souhaitais renvoyer aux autres. Et 
je me suis dit : et pourquoi ce ne serait pas les produits de beauté qui s’adapteraient 
à nous, et non l’inverse ? ». 



Catherine décide alors de quitter son emploi et de mettre à profit sa maîtrise de 
chimie pour créer Loesia. Après huit mois de travail en laboratoire, les premiers 
rouges à lèvres Loesia voient le jour en 2019. 

Aujourd’hui, Catherine envisage de lancer une gamme de maquillage plus large pour 
les yeux, ainsi que des soins pour les lèvres. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.loesia.fr 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/23729903 

Contact presse 

Catherine Lam 

Email : catherine.lam@bebiocosmetics.fr 

Tél. : 06 69 24 69 32 
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