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Gelée démaquillante soin 
Chanvre & Prune
Démaquille - Purifie - Hydrate - Nourrit - Protège

Entre amour et engagements, Biotanie nait en 2018, grâce à Cécile Plekhoff, 
alors gendarme, et son compagnon Anthony Martin, directeur artistique. 
A l’époque, Anthony souffre de psoriasis, une maladie inflammatoire de la peau, et 
les différents dermatologues qu’il consulte l’inondent de mille et une prescriptions 
sans effet.

Cécile lui concocte alors un remède naturel à base d’huile de chanvre et le 
psoriasis d’Anthony se résorbe très vite. Ils développent donc un intérêt particulier 
pour une vie saine autour de solutions au naturel.

Le projet de couple Biotanie, avec sa première gamme Hydrapaise® - pour 
hydrater et apaiser les peaux hyper sensibles - voit le jour.

Claire Plekhoff, sœur de Cécile et maquilleuse professionnelle les aide, grâce à 
son expertise cosmétique, à concrétiser ce projet des plus engagé !

Gamme Hydrapaise®

26 €
Pot de 100 ml

Capuchon en 
bois de hêtre



Pourquoi on l’     déjà ? Le duo gagnant

Au total, 6 ingrédients et c’est tout !

Huile de chanvre (Cannabis sativa)
Le chanvre est un vrai cocktail de nutriments 
pour hydrater la peau en profondeur et 
renforcer sa barrière hydrolipidique. Anti-
inflammatoire, cicatrisante, antioxydante, 
l’huile de graines de chanvre est 
particulièrement utilisée pour les peaux 
sèches ou souffrant de pathologies 
cutanées plus sévères comme l’acné, le 
psoriasis ou encore la dermatite atopique.

Huile d’amandon de prune (Prunus 
domestica) 
Cette huile est riche en vitamine E, un 
antioxydant indispensable pour protéger 
la peau du vieillissement cutané. Elle 
contient 70% d’acide oléique qui facilite 
l’hydratation de la peau sèche à très 
sèche, et la rend plus douce et plus souple. 
Moins comédogène que l’huile d’amande, 
elle est également idéale pour les peaux 
grasses et mixtes. Sans oublier, un parfum 
gourmand de frangipane à tomber !

Huile de graines de chanvre d’Eure-et-Loire*, glycérine végétale*, huile d’olive de la Drôme 
Provençale*, huile d’amandon de prune du Lot-et-Garonne*, émollient, agent nettoyant.
*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique française

100 % d'ingrédients d'origine naturelle  94 % d'ingrédients bio français

Une formule 100% d’origine 
naturelle, végétalienne et 
100% active

Une texture fraîche et 
onctueuse 

Elle démaquille efficacement le 
maquillage, même waterproof

Véritable gelée soin elle 
purifie, nourrit et hydrate (le 
tout dans la bonne humeur)

Une texture caméléon 
qui, au contact de l’eau, 
se transforme en lait 
nourrissant, laissant la peau 
douce après rinçage

Un parfum naturel et 
gourmand de frangipane 
(grâce à l’huile d’amandon 
de prune)

Cette gelée merveilleuse 
convient à toutes les peaux

Approuvée 
par toutes les 
plateformes de 
notation



Et la cerise sur le pot ? 
La consigne Biotanie

Une fois les produits terminés, les clients peuvent renvoyer les pots et flacons vides ! 
Grâce à cette initiative, les contenants pourront être réceptionnés et réutilisés. Les 
clients se verront alors crédités de points qui leur apporteront des remises.

1 contenant de 30 ml = 100 points
1 contenant de 50 ml = 200 points 
1 contenant de 100 ml = 300 points

Disponible sur www.biotanie.fr, en magasins bio spécialisés, 
instituts, Spa et concept stores.
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Biotanie Anthony Martin et Cécile Plekhoff 
128 rue de la Boétie - 75008 Paris

Le rituel de beauté  

Le soir, appliquez une demi-noisette sur peau sèche ou légèrement humidifiée, massez 
délicatement en mouvements circulaires. Rincez ensuite à l’eau tiède avec vos mains ou à l’aide 
de carrés lavables. Tamponnez délicatement votre joli visage avec une serviette, revivez ! Le 
nettoyage n’est pas indispensable le matin...


