
10 ADRESSES D’EXCEPTION 
QUI RÉFÉRENCENT LES SOINS BIO  

MADE IN CAP FERRET OCÉOPIN

À PRODUITS D’EXCEPTION, 
BELLES ADRESSES !

 Passionnés par la nature et détenteurs d’un 
savoir-faire d’exception, Marina Berger et son 

père imaginent et créent des cosmétiques 
alliant noblesse, naturalité et efficacité qui 
puisent leurs bienfaits dans la végétation 
et les plantes du littoral Atlantique. Tous 
les produits sont certifiés bio et élaborés 

avec la plus grande exigence : des textures 
offrant une véritable “ expérience ” du soin, 

des formules très concentrées en actifs 
naturels, des ingrédients inédits et locaux. 
La ligne de soins Océopin est adaptée aux 
peaux les plus sensibles, à la délicatesse 

du visage et du corps. Une identité forte et 
engagée qui reflète les valeurs de la famille.
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VOICI LES 10 ADRESSES  
LES PLUS EMBLÉMATIQUES  

QUI ONT CHOISI DE PROPOSER 
LES SOINS OCÉOPIN.



LA MAISON FERNAND 
CHAMBRES D’HÔTES 

à Bordeaux 
Au cœur du vieux Bordeaux, dans le 

quartier Saint Paul et après plus d’une 
année de travail de restauration, la 

Maison Fernand redonne une âme à 
cette maison du XVIIIème siècle.

La décoration est un parfait mélange 
de touches végétales, mobiliers chinés, 

fabrications artisanales et trésors de 
voyage, le tout sur un fond blanc et 
noir aussi graphique que moderne.

Toutes aussi singulières les unes que 
les autres, les quatre chambres et 

leurs atmosphères offrent un écrin 
intime et une invitation au voyage.

Les soins Océopin trouvent tout 
naturellement leur place dans la salle 

de bain, à disposition des hôtes.
lamaisonfernand.com

BELLE AMIE  
à Bordeaux 

Belle amie accueille dans un cadre 
unique pour vous découvrir un univers 

de marques haut de gamme. Prêt-à-
porter, bijoux, chaussures...et même 

soins cosmétiques ! Une sélection 
de belles maisons emblématiques 
comme de créateurs plus pointus, 

tous reconnus pour leur personnalité 
marquée et leur savoir-faire inimitable. 

www.belleamienw.fr

HÔTEL VILLE D’HIVER  
à Arcachon

Installé dans une ancienne usine 
élévatrice d’eau, cet hôtel de 

12 chambres est situé dans un 
quartier historique, sur les hauteurs 

d’Arcachon, à 10 mn à pied de la 
plage. On vient ici pour le charme et 
l’authenticité d’un lieu atypique et 
pour le décor chic et chaleureux de 

cette bâtisse construite en 1884.
hotelvilledhiver.com
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https://lamaisonfernand.com
http://www.belleamienw.fr/
http://hotelvilledhiver.com/


MAISON ORSO  
à Rennes & à La Rochelle 

Passionnée de mode et parfumerie 
depuis son enfance, et après avoir 

travaillé pour Estée Lauder et Comptoir 
des Cotonniers, la créatrice de Maison 

Orso embrasse un rêve et ouvre sa 
boutique à Rennes en février 2011.

La Maison nait sous le signe du parfum, 
et explore la cire, la cosmétologie, 
le lifestyle, les bijoux, chapeaux et 
autres accessoires au fil du temps / 
des mois / de ses envies. Elle aime y 

dévoiler des cross produits détonants, 
raconter les classiques, et surtout 
conseiller pour révéler la beauté.

Elle ose et impose son brin de folie à ces 
maisons mythiques et aussi à Océopin.

maison-orso.fr

L’OFFICINE BAULOISE 
à La Baule 

L’Officine Bauloise est née de la 
collaboration de deux anciens 

collègues de travail (Morgane et 
Dimitri) qui se sont connus dans une 

maison de prêt à porter. Forts de 
cette expérience, ils ont eu envie de 
concilier leurs visions « du beau ».

Morgane était passionnée de 
cosmétiques depuis une dizaine 

d’années et affinait ses connaissances 
à travers la presse, les réseaux sociaux 
et autres blogs beauté. Elle avait déjà 
imaginé un concept de boutique dans 

lequelle elle pourrait pousser son 
conseil aussi bien sur de l’accessoire de 
mode que sur du parfum ou des crèmes 

de soin de créateurs d’exception.
Dimitri souhaitait plus de proximité 
avec ses clients et avait pour projet 

d’ouvrir sa propre boutique.
Leur Officine est une parfumerie 

d’un autre temps, qui propose 
des parfums de niche, des soins 
d’exception, des bougies,  des 

savons, du maquillage, des bijoux.
LOfficine-Bauloise
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https://maison-orso.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Cosmetics-Store/LOfficine-Bauloise-1910600842353693/


LANGUEDOC-
ROUSSILLON

ILE DE 
FRANCE GRAND EST

PALMA CAFÉ BOUTIQUE  
à Montpellier  

Un joli café-boutique situé boulevard 
du Jeu de Paume à Montpellier.

Le Palma est un open space lumineux et épuré 
tout en nuances de couleurs et de matières : 
peintures Little Greene pour les murs et les 

ferronneries, béton ciré Mercadier au sol, poutres 
apparentes de bois clair, comptoir et étagères 

en chêne naturel, piliers en pierre brute…
www.palmapalma.fr
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MANAE BIO  
à Nogent sur Marne  

Ouverte le 2 mai 2018, Manae Bio est une boutique-
institut, rénovée par un atelier d’architectes de 
qualité, à la décoration soignée. Elle propose 
une sélection de cosmétiques naturels et bio, 

des soins destinés aux bébés, enfants, femmes 
et hommes, parmi lesquels ceux d’Océopin.

manae-bio.com
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DEMEURE LARMANDIER  
à Reims  

Des chambres de charme, élégantes, raffinées 
et sobres, conçues avec soin pour offrir 

le séjour le plus agréable qui soit.
Un lieu hors du commun où le beau, le bien et 

le bon seront les fils conducteurs du séjour.
Une véritable demeure des sens, un lieu d’éveil, 

de découverte et de partage qui a choisi de 
proposer les soins Océopin à ses clients.

www.demeurelarmandier.fr
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http://www.palmapalma.fr/
http://manae-bio.com/
http://www.demeurelarmandier.fr/


OCCITANIE AUVERGNE-
RHONE-ALPES

2

LA MAISON PAPILLONS   
à Montclus   

La Maison Papillons offre toute l’année soit cinq 
magnifiques chambres d’hôtes, et un duplex 

indépendant, soit une grande maison d’hôtes. 
À l’extérieur, les hôtes bénéficient d’une grande 
cour intime, d’une terrasse, et d’un jardin avec 

une vue imprenable sur les collines environnantes 
ainsi que d’une piscine de 15 x 5m.

Elle est située à Montclus, un des plus 
beaux villages de France.
lamaisonpapillons.fr
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LE BISTRO DE LA BEAUTÉ   
à Annecy    

Un espace Haute-parfumerie & Haute cosmétique loin des 
sentiers battus... Afin de mieux répondre aux attentes de 

ses clients et poursuivre sa quête de l’excellence, Le Bistro 
de la Beauté s’est installé dans un espace confidentiel 

qui fait de chacun des rendez-vous un moment exclusif 
et privilégié. Une cabine de soins visage optimisée qui 
propose une approche ultra pointue de l’esthétique, et 
pour aller plus loin, des cures sur mesure de très haute 
technicité, alternatives douces à la chirurgie esthétique.

www.bistro-beaute-annecy.com
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OCÉOPIN
Marina Berger

Le Grand Bos - BP 5
33930 VENDAYS
05 56 41 70 05

www.oceopin.com  
 www.oceopin.com/shop 

 
Contacts Presse

MyBeautifulRp - Beauté au naturel
Sophie Macheteau
46 avenue des puits

78170 La Celle Saint Cloud
sophie@mybeautifulrp.com

http://lamaisonpapillons.fr
http://www.bistro-beaute-annecy.com/les-marques.html

