
Fait de pureté



Qui sommes-nous?

Maemae est une entreprise québécoise qui se 
spécialise dans le soin naturel des lèvres. 

Notre mission est d’offrir un produit de qualité, sans 
les ingrédients toxiques qui se retrouvent dans les 
produits de beauté du quotidien. Nous nous engageons 
également à faire notre part pour l’environnement 
en offrant un emballage 100 % sans plastique et 
compostable à domicile.

Par respect pour vous, nous et la nature, Maemae vous 
offre une alternative fait d’ingrédients naturels à 100 %, 
qui laisseront vos lèvres douces et surtout en santé.

01INTRO

NATUREL  COLORÉ  TROPICAL  PROPRE  ÉCOLOGIQUE  

SIMPLICITÉ VRAI DYNAMIQUE ORIGINAL HONNÊTE  

EXOTIQUE  FRAÎCHEUR  HYDRATANT LUXUEUX  AUTHENTIQUE  

DURABLE  BIOLOGIQUE  VIBRANT  ORGANIQUE  QUÉBÉCOIS 

RESPECTUEUX  BEAUTÉ  SANTÉ  PASSION  ENVIRONNEMENT 

PLANÈTE  VERT  PROTECTION  NUTRITION  SELF-CARE      

BRILLANT ECO  SELF-LOVE SANS-CRUAUTÉ RÉVOLUTION 

ÉCO  CANADIEN  DOUCEUR CHANGEMENT AMBITION 

ÉCOLOGIQUE  CARTON DIFFÉRENCE NOUVEAUTÉ  RECYCLAGE 

TROPICAL  LUXUEUX  VIBRANT  COLORÉ  INNOVATION 

TROPICAL  COLORÉ  TROPICAL  BIODÉGRADABLE

Maemae signifie pur en hawaïen et 
c’est la définition même de nos 
baumes à lèvres.



02PRODUITS

Nos baumes à lèvres à base de cire d’abeille sont disponibles 
en 8 délicieuses saveurs : pomme verte, melon d’eau, menthe, 
fraise, noix de coco, orange, banane et framboise.



03CARACTÉRISTIQUES

Les twist-ups en plastique 
appartiennent au passé! 
Pour appliquer, poussez le bas 
du baume à lèvres vers le haut. 

100 % naturel

Non testé sur les animaux Fabriqué au Québec

Respectueux de la nature

Nos produits sont  
entièrement composés 

d’ingrédients naturels.

Évidemment! Nous aimons tous 
les animaux, les petits, 

comme les grands.

Nous sommes fiers 
d’être une entreprise 

québécoise.

Notre emballage ne contient 
aucun plastique et est 

biodégradable.



04INGRÉDIENTS

La cire d’abeille : un travail de la nature.

Les abeilles produisent de la cire à partir de glandes spéciales 
situées sur leur abdomen. Notre cire d’abeille biologique contient 
de la vitamine A et hydrate durablement les lèvres. Dû à sa texture, 
la cire protège également la peau des irritants extérieurs et des 
températures extrêmes. Ses propriétés anti-inflammatoires apaisent 
la peau facilement irritée, ce qui en fait l’un des meilleurs 
ingrédients de produits de beauté.

L’huile de noix de coco : le nouvel incontournable.

L’huile de noix de coco possède des ingrédients naturels aux multiples 
vertus pour la peau, elle est riche en acides gras essentiels et elle 
est rapidement absorbée par l’épiderme. Grâce à son action apaisante, 
elle est tout aussi efficace que l’aloe vera après-soleil. L’huile, 
contenant un cocktail d’ingrédients riche en vitamines A et E, est 
excellente pour les lèvres sèches.

La quantité de mélange versé dans nos 
tubes est déterminée selon la demande afin 
d’offrir des ingrédients toujours frais. 

Chaque tube contient 10 g.



05INGRÉDIENTS

Huile de jojoba pure : uniquement le meilleur pour les lèvres.

L’huile de jojoba est dérivée des graines de l’arbuste de jojoba, une 
plante vivace originaire des déserts nord-américains. Parce que l’huile 
de jojoba est très similaire au sébum produit naturellement par le corps 
humain, elle pénètre immédiatement la peau et hydrate en profondeur. Le 
jojoba regorge de nutriments, de vitamines, d’antioxydants et de minéraux 
qui nourrissent et protègent les lèvres. L’huile de jojoba est recommandée 
pour les personnes à peau sensible en raison de sa douce nature.

L’huile d’amande douce : prisée depuis l’Antiquité.

Extraite du noyau du fruit de l’amandier, l’huile d’amande douce 
est très connue pour ses propriétés adoucissantes. Sa composition en 
vitamine A améliore l’élasticité de la peau. Quant aux vitamines B, D 
et E qu’elle contient, elles favorisent l’accélération de la réparation 
cellulaire des lèvres gercées. Elle hydrate tous types de peaux et 
débarrasse celles-ci des impuretés.



06INGRÉDIENTS

La composante principale du baume à lèvres acheté en magasin est le 
pétrolatum, un ingrédient dérivé du pétrole brut. La Fondation David 
Suzuki l’a inscrit sur la liste « Les 12 ingrédients à éviter dans les 
produits de beauté ».

Saveur naturelle : le dernier ingrédient, mais non le moindre.

Nos saveurs entièrement naturelles sont la raison pour laquelle nos 
baumes sentent divins! Nos saveurs contiennent de l’huile de tournesol 
qui, encore une fois, présente de nombreux avantages pour la peau. 
Cette huile est une excellente source de vitamine E et est riche en 
nutriments et antioxydants. Elle est également efficace pour lutter 
contre les problèmes de peau comme l’acné, l’inflammation, les rougeurs 
générales et l’irritation de la peau.



07EMBALLAGE

Chaque baume est vendu dans une petite boite 
de carton biodégradable et dans chacune d’elle 
s’y trouve un petit message, en français et en 
anglais, imprimé sur du papier recyclé.



08PRÉSENTOIR

Les ingrédients sont 
également inscrits sur 
les tubes, en français 
et en anglais.

Vous recevrez avec votre première
commande, un carton-chevalet 
présentant nos produits et notre 
entreprise. 



09NOUS JOINDRE

maemaenaturalproducts@gmail.com

Pour les conditions de revente et pour effectuer 
une commande, veuillez visiter notre
section revendeurs au maemae.ca


