
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le démaquillage est trop souvent négligé, réalisé 

à la va-vite, quand il n’est pas tout simplement 

zappé. Et si l’on réenchantait le maquillage en 

utilisant des démaquillants SOIN aussi innovants 

que sensoriels qui, non contents de débarrasser la 

peau de toute trace de maquillage, la sublime et lui 

apporte les actifs dont elle a besoin au quotidien ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉENCHANTER  

LE DÉMAQUILLAGE

avec 7 démaquillants SOIN innovants et green 
qui ont un petit supplément d’âme...



1.

BIOTANIE, HYDRAPAISE  
Gelée démaquillante soin Chanvre et Prune

 Le pitch : cette gelée, composée de 100% d’ingrédients d’origine naturelle, spécialement 
conçue pour les peaux hyper sensibles purifie, hydrate,  nourrit et protège. Elle est composée 
d’huile de chanvre anti-inflammatoire et cicatrisante qui hydrate la peau en profondeur tout 
en l’apaisant. L’huile d’amandon de prune complète les actions réparatrices de cette gelée 
miraculeuse. Cette huile est riche en vitamine E, un antioxydant indispensable pour protéger 
la peau du vieillissement cutané. En outre, elle est composée de 70% d’acide oléique, aux 
vertus adoucissante et assouplissante.
Pot de 100 ml : 26 € 
Disponible en magasins bio spécialisés, instituts, spa et concept-stores et sur  biotanie.fr
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DOUCES ANGEVINES, 
Fantômette

 Le pitch : avec une grande douceur, 
ce fluide végétal au millepertuis élimine 
les impuretés en respectant l’équilibre de 
la peau et dissout tous les maquillages, 
même les plus résistants ! Sa senteur 
délicate et reposante fait du rituel 
de toilette un moment de véritable 
plénitude.
L’astuce : ce fluide se rince à l’eau claire 
ou à l’aide la lotion Virginale. 
Flacon pompe de 100 ml – 32,90 €
Disponible en instituts de beauté, 
magasins bio, boutiques spécialisées 
en cosmétique naturelle, et sur 
doucesangevines.com

ELIXIRS & CO, Lait Micellaire 3 
en 1 Emotions 

 Le pitch : une galénique lactée 
originale. Une action 3 en 1 soin 
indispensable qui démaquille, nettoie, et 
tonifie tout à la fois ! Ce lait micellaire 
sans rinçage réconforte grâce à sa 
composition unique de fleurs de Bach, 
il nettoie et démaquille tout en douceur. 
Respectant l’équilibre de la peau grâce 
aux cellules actives de rose Centifolia, il 
élimine les traces de la pollution ambiante 
et laisse la peau propre et nette.
Flacon pompe 150 ml : 24,50 €
Disponible sur lesfleursdebach.com 
dans les 3 boutiques Élixirs & Co : 53 
Rue des Batignolles - 75017 PARIS, 75 
Bis Avenue de Wagram - 75017 PARIS 
11 Boulevard de Port-Royal - 75013 
PARIS en magasins bio et instituts de 
beauté.

https://www.biotanie.fr/collections/hydrapaise/products/la-gelee-hydrapaise
https://www.doucesangevines.com/s/10844_64270_fantomette-nettoyant-demaquillant-bio
https://www.lesfleursdebach.com/fr/soins/1353-creme-de-jour-anti-stress.html


OCÉOPIN, le baume nettoyant & démaquillant BIO

 Le pitch : ce baume crémeux 3 en 1 vegan & bio purifie, hydrate et réconforte 
durablement la peau. Riche en huile de graines de pin maritime, actif emblématique de la 
marque, made in Cap Ferret, aux propriétés anti-âge, repulpante et anti-taches. À ses côtés, 
d’autres actifs naturels d’exception, tels l’immortelle des dunes qui assouplit et régénère, la 
racine d’oyat qui restructure l’épiderme, les algues marines et l’eau de mer de l’atlantique, 
pour démaquiller le visage en douceur, laisser la peau souple, fraîche et régénérée. Un 
baume onctueux transformant le rituel de beauté du démaquillage en voyage sensoriel…
Flacon à pompe de 140 ml : 36 €
Disponible en pharmacies et parapharmacies, boutiques bio haut de gamme, 
concept-stores et sur oceopin.com

4.
NOUVEA

U
T

É
 

-

NOUVEA

U
T

É
 

-   

6.

5.

PACHAMAMAÏ, Nüe

 Le pitch : une expérience de démaquillage inédite ! Nüe est un soin démaquillant solide vegan destiné à toutes les personnes 
souhaitant se démaquiller ou se nettoyer le visage en douceur. Fabriqué artisanalement, c’est un concentré d’actifs d’origine naturelle. 
Le beurre de kokum, tiré du kokum garcinia indica, un arbre à feuillage persistant, qui pousse dans les forêts de l’ouest de l’Inde, 
aide à restaurer l’élasticité de la peau et possède des propriétés régénérantes et protectrices. L’extrait de calendula, connu depuis 
l’Antiquité, le calendula officinalis est réputé pour ses vertus apaisantes. Il fut longtemps le soulagement de tous les petits problèmes 
cutanés. L’amidon de riz, riche en amidon, aide à tonifier, matifier la peau et à lutter contre les imperfections en resserrant les pores.
70 g – 18,50 € / Format voyage en boîte métal 20 g - 9,90 €
Disponibles en magasins bio et de vrac, en pharmacies et sur pachamamai.com

Contacts presse : Agence MyBeautifulRP - 46 avenue des puits - 78170 LA CELLE SAINT CLOUD - 01 74 62 22 25
Sophie Macheteau - sophie@mybeautifulrp.com - 06 65 41 85 77 - Vanina Guet - vanina@mybeautifulrp.com - 07 61 51 21 22 - Clémence Langlois - clemence@mybeautifulrp.com – 06 66 53 31 01 

7.
CENTIFOLIA, Lait 
Démaquillant Hydratant Bio

 Le pitch : ce lait démaquillant 
élimine parfaitement et en douceur 
maquillage, impuretés et traces de 
pollution tout en maintenant une 
hydratation optimale. Il laisse la 
peau nette et confortable avec une 
agréable sensation de fraîcheur.
Sa formule : du ginkgo biloba, des 
beurres de karité et de coco, du jus 
d’aloe vera et de la poudre de riz.
Flacon de 200 ml : 9,50 € 
Disponible en magasins bio et sur 
le site centifoliabio.fr

CENTIFOLIA, Gelée d’Huile 
Démaquillante

 Le pitch : véritable soin 
hydratant, cette gelée démaquillante 
est composée de 3 actifs aux vertus 
inégalées : la rose Centifolia, l’acide 
hyaluronique et la Vitamine C. 
Elle nettoie, démaquille, hydrate 
et illumine la peau. Elle est 
particulièrement adaptée aux peaux 
sensibles et déshydratées.
Flacon pompe 150 ml : 15,45 €
Disponible en magasins bio et sur 
le site centifoliabio.fr

https://www.oceopin.com/e-shop/soins-bio/le-baume-nettoyant-et-demaquillant/
https://pachamamai.com/collections/demaquillant-solide/products/demaquillant-solide-nue
https://centifoliabio.fr/fr/visage/soin-par-produit/demaquillants-et-eau-micellaire/2734-lait-demaquillant-hydratant-flacon-200ml.html
https://centifoliabio.fr/fr/visage/3807-gelee-d-huile-demaquillante-eclat-de-rose.html

