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Étudiante de 23 ans, Lisa lance une marque de soins capillaires qui se veut être le symbole de la 
cosmétique de demain : transparente, durable et naturelle. 

C’est en voulant passer à des shampoings plus naturels qu’elle constate un manque de transparence 
et d’efficacité dans l’industrie, aussi bien au niveau des shampoings classiques que des shampoings 
naturels. 

Ingrédients qui viennent du bout du monde, controverses sur certains composants, manque de 
mousse.. les problèmes sont nombreux, et le shampoing est l’un des cosmétiques les plus compliqués à 
réaliser. 

C’est en duo avec Nathalie, une formulatrice experte du cheveu qu’elle a conçu deux formules de 
shampoings 100% d’origine naturelle (c’est rarissime), avec moins de 14 ingrédients et surtout sans 
superflu !

La particularité de LAO, c’est qu’elle représente une vraie démarche de transparence sur toute la 
chaîne de valeur, du choix des ingrédients (origine, production), en passant par les partenaires 
(laboratoire, usine), la logistique et évidemment le flacon, qui est consigné. 

La chaîne de valeur, très majoritairement française, permet d’assurer la traçabilité sur l’origine et le 
mode de fabrication des ingrédients, et contribue à la juste rémunération des partenaires. Si la jeune 
start-up se situe en Alsace, la production est prévue dans les Pays de la Loire.

LAO : vers une cosmétique plus transparente



Alors que la tendance est à la cosmétique solide, LAO détonne. 

En étudiant le marché et en rencontrant beaucoup de consommateurs, Lisa s’est aperçue que 
la plupart d’entre eux n’étaient pas prêts à abandonner le format liquide, alors elle a créé une 
alternative la plus naturelle et durable possible, adaptée à tous.

Les flacons des shampoings sont en aluminium, matériau très facilement recyclable et très 
bien recyclé en France (97% selon CITEO).

Et pour aller plus loin dans l’éco-responsabilité, LAO se différencie en mettant en place un 
système inédit de consigne en partenariat avec ses distributeurs les coiffeurs et magasins bio, 
dans un objectif de réduction des déchets quotidiens. 

Cette consigne est facilitée pour le consommateur, il n’a qu’à ramener son flacon vide à 
l’endroit où il l’a acheté ; le coiffeur le renvoie ensuite à un ESAT* qui le lavera, puis il sera 
reconditionné dans l’usine à quelques kilomètres de là.

*Établissement qui emploie des personnes en situation de handicap

La consigne remise au goût du jour



La 1ère gamme de la marque se compose de deux shampoings liquides 100% d’origine naturelle –
rarissime - vegan, avec un maximum d’ingrédients d’origine française, le tout dans une formule sans 
superflu… et qui mousse !

Une attention particulière a été portée sur le choix de tous les ingrédients : sélectionnés pour leur 
efficacité sur le cheveu, leur innocuité, et choisis en France ou au plus près.

Dans une démarche de transparence totale, LAO indique le pays d’origine de chacun de ses ingrédients 
sur sa page Ulule… sans compromis. 

> Un shampoing pour les cheveux secs ou abîmés
Au chanvre alsacien bio et à la mélisse bio - prix en prévente : 18 €
>Un shampoing pour les cheveux à tendance grasse
À l’ortie du Sud-Ouest bio et extrait de chanvre bio - prix en prévente : 18 €

Les shampoings seront en précommande sur la plateforme Ulule jusqu’au 28 octobre puis en vente sur 
le site de la marque lao-care.com et dans les magasins bio ainsi que chez les coiffeurs référents.
Fait pour le moins original, la marque propose parmi ses contributions Ulule une visite des champs de 
chanvre avec la fondatrice suivie d’une dégustation pour en apprendre plus sur cette plante vertueuse.

Lien de la page Ulule : https://fr.ulule.com/lao-shampoing/
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