Abeilles & Botanique, la 1ère gamme de soins anti-âge efficace, naturelle et engagée, au Miel de
Thym.
Créer une marque de cosmétiques anti-âge efficace, naturelle et éco-responsable, telle est
l’ambition de cette start-up. En 2018, trois amis se lancent dans l’entrepreneuriat, rapidement
rejoints par Lison Cantelou. Cette passionnée de cosmétiques est partie du constat que de
nombreuses marques aux fortes promesses d’efficacité ne sont pas naturelles, et à contrario,
nombreuses sont les marques naturelles à délaisser l’efficacité.
Sa mission : répondre à la demande croissante des femmes de trouver un produit anti-âge qui
soit à la fois naturel, éco-responsable, tout en étant très performant. En effet, 40% des
consommateurs pensent que les cosmétiques bio ne sont pas efficaces (source : Ipsos, 2018).
Après avoir découvert les recherches du Professeur Descottes sur l’incroyable pouvoir du Miel
de Thym sur la peau, ils ont ensemble créé la marque Abeilles & Botanique, une ligne de
produits naturels haut de gamme concentrés en actifs végétaux et Miel de Thym.
Abeilles & Botanique, qu'est-ce que c'est ?
1.

Des formules efficaces :
Abeilles & Botanique associe de nombreux actifs végétaux bio au miel de thym, reconnus pour
leurs propriétés à combattre les signes de l'âge.
« En vieillissant, le tissu dermique est sujet à des micro-déchirures internes. Le Miel de Thym,
combiné aux actifs végétaux, permet la cicatrisation des micro-fissures dermiques, grâce au
thymol et au cravacrol, deux composés naturels à haut pouvoir de cicatrisation. En plus de cela,
le Miel de Thym contient des polyphenols antioxydants qui agissent contre les effets des
radicaux libres et du stress oxydatif, causes majeures du vieillissement cutané.», explique Lison.
Etudié pendant plus de 25 ans par le Professeur Descottes au CHU de Limoges, le Miel de Thym
a été reconnu comme étant le miel le plus réparateur parmi des centaines de variétés.

2. Des formules naturelles :
Les formules d’Abeilles & Botanique contiennent jusqu’à 97% d'ingrédients d’origine naturelle,
sont sans ingrédients toxiques (sans parabènes, silicones, phtalates et phénoxyethanol),
contiennent des actifs végétaux bio, et un conservateur certifié ECOCERT.
3. Une marque engagée :
Abeilles & Botanique, c’est aussi une marque engagée dans la protection de l'environnement et
dans la production Made in France.
L'environnement est au cœur de toutes les décisions prises par la marque : tant dans le choix du
packaging, recyclable, que dans la protection de la biodiversité en reversant une partie de ses
bénéfices à des associations de sauvegarde des abeilles :
« Nos produits étant formulés à base de Miel de Thym, c’était pour nous une évidence de
contribuer à la sauvegarde des abeilles qui nous fournissent cet ingrédient si précieux ! »
explique Lison, co-fondatrice de la marque.
L’étui en carton est certifié FSC, et sans point de colle, moins nocif pour l’environnement.
Abeilles & Botanique met aussi en avant le Made in France, avec une production et un
laboratoire situé en Bretagne, et source ses ingrédients localement, comme le miel qui vient du
sud de la France ou l'eau, du Mont Roucous.

Le 28 Septembre dernier, l’équipe a débuté une campagne de crowfunding afin de lever des
fonds pour financer leur première production. Après à peine 7 jours de campagne, elle avait
presque déjà son 1 objectif initial, et compte aller encore bien plus loin ! La marque a déjà
récolté près de 100€ qu’elle va reverser à l’association BEE FUND, qui milite pour la protection
des abeilles (Fondation de France).
er

Lien vers la campagne : https://ulule.com/abeillesetbotanique

Les produits :
3 soins visages aux formules sensorielles constituent cette ligne destinée aux femmes – et
aux hommes- en quête d’efficacité, de naturel, et de douceur.
•
•
•

La Crème Ruchère : Crème de jour ou de nuit pour les 1ères rides, 50ml. RRP: 59€
La Crème Ruchissime : Crème de jour ou de nuit pour les peaux matures et
assoiffées, 50ml. RRP : 69€
Le Sérum Ruchissime : Aux 8 actifs botaniques, à utiliser avant la crème de jour et
de nuit, 30ml. RRP : 69€
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Contact :
Lison Cantelou
Tel : 07 62 23 03 40
contact@abeillesetbotanique.com
https://ulule.com/abeillesetbotanique
https://abeillesetbotanique.com
Réseaux sociaux :
https://www.instagram.com/abeilles_et_botanique/
https://www.facebook.com/abeillesetbotanique

