
Les cosmétiques sans eau, simples et bio



Notre 
histoire

Minima[liste], c’est une histoire de conviction.

Travaillant depuis plus de 15 ans dans l’industrie de la beauté, Églantine 

et François-Xavier, un couple dans la vie et au travail, considèrent que 

« moins est synonyme de mieux ». Leur objectif : créer une marque 

cosmétique vraie et transparente en réduisant la liste des ingrédients au 

minimum, en créant des formules sans eau et en se concentrant sur des 

ingrédients actifs simples, issus de l’agriculture biologique et 100% 

d’origine naturelle. 

Fruit d’une réflexion de plus de 10 ans, minima[liste] vous propose 

aujourd’hui une ligne de soins pour le visage et pour le corps efficaces, 

sensoriels et pratiques utilisant le strict minimum d’ingrédients, tous 

utiles pour la peau ainsi que des formules respectueuses de la peau, de 

l’Homme et de l’environnement.

Le minimalisme n’est pas 
l’idée qu’on doit avoir moins 

que ce dont nous avons 
besoin,

Mais c’est d’avoir 
EXACTEMENT ce dont on a 

besoin !

Joshua Becker



#efficacité
Parce que c’est l’exigence n°1 d’un consommateur 
à la recherche d’un produit de soin. Plus de 
marketing superflu mais une qualité qui apporte 
des résultats.



#sensorialité
Parce que prendre du plaisir dans son rituel est essentiel à
nos yeux. Se sentir beau ou belle, c’est d’abord se sentir
bien dans sa peau et dans sa tête. Pour y parvenir, un soin
doit éveiller tous nos sens.



#praticité
Parce que les consommateurs veulent qu’un
soin soit pratique, simple, facile à utiliser et
donc ludique.



Notre 
ambition
• Devenir la marque beauté hyper clean de référence à travers le 

concept du « MOINS pour MIEUX ».

• Mettre au point des produits efficaces, sensoriels et pratiques 
dans le respect de la peau, de l’Homme et de l’environnement. 

• Donner du sens à notre marque en s’impliquant dans des causes 
qui nous sont chères.



Nos 
valeurs
• Naturalité

• Transparence

• Bienveillance

• Sincérité

• Éthique/social

• Éco responsable

Engagement La France reprend actuellement

le leadership mondial de l’innovation green en cosmétiques. Nous
voulons être partie prenante de cette transformation. Nos produits
sont conçus, formulés et produits en France. Les packs primaires et
secondaires sont fabriqués en Europe.



Nos compétences
Expérience
La gamme est le fruit d’une réflexion de 
plus de 10 ans. Nous évoluons dans 
l’industrie de la beauté depuis 
longtemps et nous avons eu  la chance 
d’observer les pratiques de nombreux 
laboratoires ainsi que l’évolution des 
attentes de la part des consommateurs.
Cette gamme est celle que nous 
cherchions à titre personnel depuis 
toutes ces années. Certains produits 
ont nécessité plus de 40 versions 
différentes avant d’atteindre le résultat 
recherché : un effet « waouh » !

Expertise
la création de chaque formule a 
nécessité de longs mois de recherche en 
partenariat avec des chimistes 
spécialistes du végétal. La simplicité en 
cosmétiques est un travail finalement 
complexe car réduire au strict minimum le 
nombre d’ingrédients sans compromettre 
la qualité est un exercice difficile. Nous 
avons réalisé à quel point il aurait été 
tellement plus facile de rajouter bien plus 
d’ingrédients mais nous nous sommes 
interdits ce compromis. Les produits sont 
manufacturés en France au sein d’une 
usine leader en formulation clean depuis 
plus de 10 ans. 



Notre cible
Plus qu’un profil, un mode de vie
• En quête d’efficacité et de praticité             

(multi- fonctions, textures faciles à utiliser).

• En attente de sensorialité / produits agréables 
à utiliser.

• En quête de sens, adeptes de la 
consomm’action, voulant consommer moins 
mais mieux.

• Lucides sur la vraie valeur des choses et ne 
voulant pas payer l’excès de marketing donc à 
la recherche de prix justes.

• Besoin d’être rassurées sur l’innocuité des 
ingrédients et sur leurs origines.



Traditionnel
Cosmétiques conventionnels combinant des ingrédients chimiques 

et naturels sans engagement précis sur l’environnement ou la 
communauté

Clean
Formules irréprochables pour la peau, 

la planète et avec un engament 
sociétal fort

Mass Le marché Premium



Quel 
partis-pris ?

Développe une cosmétique bio aux formules sans eau, 
utilisant le strict minimum d’ingrédients mais tous utiles pour la 
peau. Cette cosmétique efficace et sensorielle est sans 
compromis et respecte l’Homme et la planète. 



Des engagements 
forts

En cours de certification



Des produits
clean
Ingrédients bio et naturels
Nous proposons des formules irréprochables, 
utilisant un minimum d’ingrédients dans la liste 
INCI mais100% actifs pour la peau et l’esprit.



Des formules
sans eau

Pourquoi ce choix ? 

Efficacité
l’eau est essentielle à boire pour 

notre corps mais superflue quand il 
s’agit de l’appliquer sur la peau. 

Sans eau, chaque ingrédient de la 
formule est alors actif et UTILE ! 

Sain
l’eau est synonyme de vie mais aussi 
de contamination bactériologique. 
Si nous retirons l’eau d’une formule, 
alors plus de risque et donc plus de 

conservateur nécessaire !

Économique
une infime quantité de produit suffit 

car il est très concentré en 
ingrédients actifs.

L’eau : essentielle à 
boire mais inutile sur 

la peau !



Le surcyclage

Action de récupérer des 

produits dont on n’a plus 

l’usage pour les transformer 

en nouveau produits d’utilité 

supérieure. On recycle donc 

pas le haut!





« Vous pouvez 
transformer le 
flacon de votre 

huile en soliflore »

À l’intérieur de 
nos packagings…
Dans une dynamique écologique et pour 
donner du sens à notre démarche tournée 
vers le bien être: nous avons pensé l’intérieur 
de nos emballages « pour une deuxième 
vie ». Nous proposons des idées pour utiliser 
les flacons pour d’autres utilisations avec des 
exemples illustrés, mais aussi des cours de 
yoga, phrases à méditer…



Le bien-être 
avant tout 
Nous proposons des mini cours de yoga illustrés à l’intérieur de nos
packagings pour transmettre notre vision de la beauté:
« Nous sommes convaincus que la beauté & le bien-être sont avant
tout un état d’esprit et non la recherche absolue de la perfection. »

Être beau ou belle, c’est avant tout être bien 
dans sa peau. 

#êtrebientoutsimplement

Ce Hashtag sera présent sur tous nos supports de communication car il 
nous tient à cœur de véhiculer cette notion simple à travers une 

communauté en quête de bien être. 



Nos produits



Huile 
démaquillante
• Huile démaquillante naturelle, simple et douce

• S’utilise sur l’ensemble du visage et des yeux

• Formulée à partir d’huile végétale de tournesol bio riche en phytostérols et 
vitamine E

• Dissout efficacement et en douceur les maquillages les plus tenaces (même 
waterproof), les impuretés et le sébum

• Composée exclusivement de 4 ingrédients et adaptée à tous les types de peaux, 
même grasses

• Non comédogène

• Parfum 100% naturel, subtil et frais de verveine

100% d’origine 
naturelle

88,5% d’ingrédients 
biologiques

VéganeSans eau



Gommage 
hydratant visage
• Gommage 3 en 1 exfoliant, nettoyant et hydratant 

• Composé de seulement 8 ingrédients dont l’huile de noix de coco bio, le beurre 
de karité bio et la poudre de noyau d’abricot bio

• Désincruste les pores, élimine les impuretés et les cellules mortes

• Suffisamment doux pour être utilisé plusieurs fois par semaine ou quotidiennement 
sur peau humide

• Adapté à tous les types de peaux, même les plus sensibles

• S’utilise également en nettoyant pour le visage quotidien sur peau humide 

• Parfum 100% naturel d’amande pour un gommage gourmand et cocooning

75,5% d’ingrédients 
biologiques

VéganeSans eau 100% d’origine 
naturelle



Huile visage 
peaux sensibles
• Huile fine et soyeuse idéale pour les peaux sèches, sensibles et réactives

• Composée d’uniquement 5 ingrédients dont l’huile de coton bio, connue pour sa 
forte teneur en acides gras essentiels et ses propriétés adoucissantes, et l’huile de 
graine de cameline bio aux pouvoirs apaisants et revitalisants

• Véritable bouclier anti-déshydratation qui empêche l’eau de s’évaporer et garde la 
peau à l’abri des agressions environnementales

• Réconforte, calme, assouplit et nourrit la peau en profondeur, la laissant douce et lui 
donnant un aspect velouté et satiné

• Pénètre rapidement et laisse un toucher sec après application

• Délicat parfum floral aux subtiles touches de fleur d’oranger pour un soin apaisant 
du corps et de l’esprit

96% d’ingrédients 
biologiques

VéganeSans eau 100% d’origine 
naturelle



Huile visage 
peaux mixtes
• Huile fine et fluide idéale pour les peaux mixtes à grasses, ainsi que pour les peaux 

sujettes aux imperfections

• Composée d’uniquement 4 ingrédients dont l’huile de graine de jojoba bio, réputée 
pour ses propriétés hydratantes et régulatrices, et l’huile de noisette bio aux pouvoirs 
régulateurs et astringents

• Aide à réguler la production de sébum, resserre les pores, calme, hydrate, assouplit 
et illumine la peau

• Texture très fine qui pénètre rapidement dans la peau, laissant un toucher sec et 
soyeux après application

• Parfum délicat et tonifiant : quelques gouttes d’huile essentielle de litsée citronnée 
reconnue pour ses vertus purifiantes et astringentes

99,5% d’ingrédients 
biologiques

VéganeSans eau 100% d’origine 
naturelle



Huile visage 
peaux matures
• Huile fine et fluide idéale pour les peaux matures, ternes et fatiguées

• Composée d’uniquement 5 ingrédients dont l’huile de sésame bio, réputée pour ses 
propriétés régénérantes, anti-âge et protectrices, et l’huile de marula bio riche en 
antioxydants aux pouvoirs assouplissants, revitalisants et nourrissants

• Aide la peau à se régénérer de manière optimale, raffermit et revitalise la peau, la 
laissant douce et lui donnant un aspect velouté et satiné

• Booste les capacités de la peau à se renouveler et prévient efficacement 
l’apparition des signes du vieillissement prématuré telles que les rides et ridules ou la 
perte de fermeté

• Texture très fine qui pénètre rapidement dans la peau, laissant un toucher sec et 
soyeux après application

• Parfum : quelques gouttes d’huile essentielle de gingembre bio reconnue pour ses 
vertus tonifiantes et ses note légèrement citronnées

100% d’origine 
naturelle

99,5% d’ingrédients 
biologiques

VéganeSans eau



Baume 
réparateur
• Soin reconstituant intensif qui s’utilise aussi bien sur le corps, le visage, les cheveux, les 

lèvres ou les mains 

• Formule sans eau composée d’uniquement 5 ingrédients dont le beurre de murumuru
bio reconnu pour ses propriétés nourrissantes, l’huile de graine de jojoba bio 
adoucissante et la cire de tournesol bio riche en vitamine E antioxydante 

• Aide à soulager, réparer et cicatriser les lésions superficielles de la peau telles que les 
dartres de sécheresse, les boutons de moustiques, les petites coupures, les cicatrices, 
les légers coups de soleil et autres tracas du quotidien

• S’utilise également en masque avant shampoing pour nourrir, réparer et renforcer la 
fibre capillaire

• Apaise en un instant les sensations d’inconfort, les échauffements et les démangeaisons 
tout en accélérant la régénération cellulaire

• Texture crémeuse qui fond au contact de la peau et crée instantanément une barrière 
de protection contre les agressions environnementales

97,5% d’ingrédients 
biologiques

VéganeSans eau 100% d’origine 
naturelle



Baume 
déodorant
• Déodorant crème naturel, efficace et respectueux de la peau et de l’environnement

• Composé d’uniquement 6 ingrédients dont le bicarbonate de soude, excellent 
absorbant naturel qui retient l’humidité et limite la prolifération des bactéries 
responsables des mauvaises odeurs

• Enrichi en huile végétale bio de noix de coco et en cire de tournesol bio qui 
nourrissent et protègent la peau des aisselles contre les agressions quotidiennes ainsi 
qu’en huile essentielle bio de palmarosa aux propriétés antibactériennes, antifongiques 
et antimicrobiennes

• Texture légère, crémeuse et poudrée qui s’applique sans effort avec les doigts, fond en 
quelques secondes au contact de la peau et n’obstrue pas les pores

• Sans effet gras, collant et sans risque de traces sur les vêtements

• Parfum : l’huile essentielle bio de bergamote, appréciée pour ses notes fleuries et 
citronnées, apporte une délicate fragrance tonique et garantit une fraîcheur longue 
durée

49,5% d’ingrédients 
biologiques

VéganeSans eau 100% d’origine 
naturelle



Baume 
hydratant corps
• Douce pommade nourrissante et hydratante idéale pour les peaux très sèches, 

tiraillées ou irritées

• Composé d’uniquement 5 ingrédients dont l’huile de coco bio qui nourrit et protège la 
peau des agressions du quotidien et le beurre de karité bio aux vertus nourrissantes, 
assouplissantes, adoucissantes et apaisantes

• Nourrit et assouplit la peau, atténue efficacement les démangeaisons et tiraillements 
dus à la sécheresse et permet de prévenir l’apparition de vergetures

• Plus nourrissant et plus fondant que les crèmes ou les laits pour le corps

• Réconforte et répare les épidermes agressés par le froid, le vent, la sécheresse ou 
toutes sortes d’agressions environnementales

• Forme un voile de protection sur la peau et renforce sa barrière naturelle pour éviter sa 
perte d’eau et son dessèchement

• Parfum : notes chaleureuses et gourmandes de frangipanier

97,5% d’ingrédients 
biologiques

VéganeSans eau 100% d’origine 
naturelle



Notre gamme
Huile démaquillante

Gommage visage douceur
Huile soin visage peaux sensibles

Huile soin visage peaux mixtes
Huile soin visage peaux matures
Baume réparateur zones sèches 

Déodorant baume
Baume corps 

PPI
17,90 €
17,90 €
27,90 €
27,90 €
27,90 €
27,90 €
9,95 €
26,90 €



Une offre 
pour 
répondre à 
une nouvelle 
demande

Formules simples 
à comprendre

Besoin 
de transparence

Consommer moins 
mais mieux

Dorloter notre planète

Prix justes rémunérant
chaque acteur à sa 

juste valeur

Besoin d’être rassuré 
sur les compositions

Plus de promesses
miraculeuses

Offre encore très faible
pour une demande 

dynamique



Nos réseaux 
sociaux
• Réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Pinterest

• Stratégie influenceuses : partenariats avec des 
blogueuses green et zéro déchet

• Campagnes de promotions via les réseaux sociaux

• Développement de l’identité de marque sur les 
réseaux 

@minimaliste.green



Notre
site
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