
Circuits de distribution :
parfumeries indépendantes 
et sur versatileparfum.com. 
Contenance et prix : roll-on 
15 ml, 49 €.
Date de sortie : depuis 
octobre.

Le mascara était jusqu’alors le produit de maquillage techniquement le plus 
diffi cile à formuler avec un maximum d’ingrédients naturels. Peu à peu, les 
barrières se lèvent. Ainsi la jeune marque d’Alexis Robillard, All Tigers, sort un 
mascara à 98 % d’origine naturelle dont 31 % de composants bio. Impose 
Your Vision volume intense et longue tenue a été cocréé avec la communauté 
All Tigers. Il contient deux cires végétales d’olive et de carnauba pour gainer, 
fi xer les cils et des huiles de ricin, de jojoba fortifi antes, de la centella asiatica et 
de l’eau de rose apaisantes. 
Une brosse en forme de sablier 
déploie les cils. La fl aconnette 
en PET est recyclable. L’étui est 
en carton FSC. 1 % du prix est 
reversé à la protection du tigre 
sauvage.      M.L.T.

C'est La Cream Viole� e_FR, de la make-up artiste Violette, préserve l’hydratation 
de la peau. Elle est composée de feuilles séchées de getto restaurant la surface de 
l’épiderme. Celui-ci est protégé des agents extérieurs par de la racine de guimauve. Le 
squalane dérivé du noyau d’olive maintient le niveau d'hydratation de la peau, nourrie 
par de l’huile de jojoba bio. De la vitamine C donne de l'éclat au teint tout en combattant 
les radicaux libres. Ce soin a été formulé afi n 
d’apporter un effet légèrement mat pour une 
meilleure tenue du maquillage. Il peut aussi 
être utilisé en masque et en soin pour le corps.   

M.L.T.

La nouvelle marque alternative Versatile propose un parfum selon les instants de la journée. 
Première étape : le café matinal au comptoir. Gourmandise appétissante, Croissant Café s’amuse 
à travailler autrement la fève tonka du Venezuela (twistée avec le café). Au total, Coralie Frébourg, 
la jeune créatrice de la marque, a imaginé cinq extraits de parfum (de 30 à 35 % de concentration) 
en roll-on, à base d’huiles végétales (amande et blé). Chaque 
composition (signée par le studio Flair) capte une odeur 

du quotidien sans jamais faire référence aux grandes 
familles olfactives. La petite marque friendly destinée 

d’abord aux millennials se veut écoresponsable 
et utilise des matériaux recyclés (étiquettes, 
emballages d’expédition), upcyclés (étuis et cartes 
parfums) et recyclables (fl acon).       L.P.

PARFUM

LE CAPPUCINO CONSOLATEUR DE VERSATILE

MAQUILLAGE

LE MASCARA NATUREL D’ALL TIGERS 

SOIN

C'EST LA CREAM VIOLETTE_FR RETIENT 
L’HYDRATATION

Circuits de distribution : 
e-shop de la marque, Monoprix, Nocibé, 
Beauty Success, Passion Beauté, April, 
pharmacies et parapharmacies.  
Prix :  19,80 €. 
Date de sortie : février. 

Circuit de distribution : site marchand 
de la marque.
Contenance et prix : tube 90 ml, 69 €. 
Date de sortie : le 15 mars. 
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