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BELGES
ET BELLES
La Belgique est peut-être petite, mais
elle compte de nombreuses marques
de cosmétiques éthiques et solidaires.
Derrière ces labels, on retrouve de
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4\La Belgique est peut-être petite, mais

i,elle compte de nombreuses marques
r,, de cosmétiques éthiques et solidaires.,

Derrière ces labels, on retrouve deet i, super entrepreneuses. Nous les avons
rencontrées.

super entrepreneuses. Nous les avons
}..i"rencontrées.. .

Par Kim De Greene et Charlotte Deprez
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Nomige
LA MARQUE Nomige, une ligne de soins du visage personna-
lisés, basés sur une analyse de votre ADN et de votre style
de vie. Un concept innovant appelé « dermagénétique ».

LA FEMME DERRIÈRE LE LABEL L'idée de ce label est née dans
la tête de Barbara Geusens, chercheuse au département de
dermatologie de l'UZ Gand. Pour tenter de soigner sa peau
acnéique et ses cicatrices, elle a décidé de développer ses
propres produits de soin. En 2017, armée d'un doctorat en
sciences dermatologiques, d'une formation commerciale
et de quelques années d'expérience professionnelle dans le
développement de produits, elle a lancé sa marque.
LE TRUC EN PLUS Le pack de soins personnalisés se compose
de quatre produits complémentaires - une crème de jour, un

sérum à utiliser matin et soir et une crème de nuit - basés sur
votre ADN et votre style de vie. Vous n'utilisez que des
ingrédients dont votre peau a besoin. Nomige étudie les
influences génétiques en se concentrant sur trois propriétés

de la peau: la dégradation du collagène, la protection
anti-oxydante contre les radicaux libres et l'hydratation de
la peau. Sur base de ce diagnostic, la marque vous propose
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Nomige

LE GRAND DÉFI <{J'ai été formée en tant que scientifique, mais

créer une gamme de soins demande beaucoup de travail: du

marketing à la création d'une identité visuelle en passant par

la gestion d'une équipe, entre autres. »

LE GRAND DÉFI <{J'ai été formée en tant que scientifique, mais

Nomige
LA MARQUE Nomige, une ligne de soins du visage personna- sérum à utiliser matin et soir et une crème de nuit - basés sur
lisés, basés surune analyse de votre ADN et de votre style votre ADN et votre style de vie. Vous n'utilisez que des

de vie. Un concept innovant appelé «dermagénétique ». ingrédients dont votre peau a besoin. Nomige étudie les

LA FEMME DERRIÈRE LE LABEL L'idée de ce label est née dans influences génétiques en se concentrant sur trois propriétés
la tête de Barbara Geusens, chercheuse au département de de la peau : la dégradation du collagène, la protection

dermatologie de l'UZ Gand. Pour tenter de soigner sa peau anti-oxydante contre les radicaux libres et l'hydratation de

acnéique et ses cicatrices, elle a décidé de développer ses la peau. Sur base de ce diagnostic, la marque vous propose
propres produits de soin. En 2017, armée d'un doctorat en un Lifestyle Blend personnalisé,adapté à votre style de vie.

sciences dermatologiques, d'une formation commerciale LE GRAND DÉFI « j'ai été formée en tant que scientifique, mais

et de quelques années d'expérience professionnelle dans lecréer une gamme de soins demande beaucoup de travail: du
développement de produits, elle a lancé sa marque. marketing à la création d'une identité visuelle en passant par
LE TRUC EN PLUS Le pack de soins personnalisés se compose la gestion d'une équipe, entre autres. »
de quatre produits complémentaires - une crème de jour, un nomige.com
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BoboneMaiwe
LA MARQUE Bobone est une gamme de soins à base d'ingré- LA MARQUE Maiwe, une nouvelle ligne de soin à base
dients naturels, sourcés de manière éthique et locale. Chez d'églantier sauvage des Andes.
Bobone, on désencombre les formulationspour ne garder LA FEMME DERRIÈRE LE LABEL Maayke Ruyffelaere a vécu au
que lemeilleur.Chili pendant cinq ans. L'an dernier, elle est revenue en
LA FEMME DERRIÈRE LE LABEL Avant de lancer Bobone en Belgique avec sa fille de 2 ans et... un plan génial. La bio-in-
2016 dans le petit village de Our, Charlotte Renard était génieure souhaitait capitaliser sur sa fascination pour les
esthéticienne et maquilleuse professionnelle. Dans son plantes sauvages, la beauté propre et le commerce équi-
institut, elle fabriquait tous ses produitselle-même et les table pour créer une ligne de soins naturels à base d'huile
clientes en redemandaient. Ça a été la naissance de derose musquée certifiée bio.
Bobone. Aujourd'hui, son compagnon, Samuel, est devenuLE TRUC EN PLUS L'ingrédient phare des produits Maiwe - un
son associé et l'équipecompte sixpersonnes. sérum, une crème pour le visage et un nettoyant -, c'est la rose
LE TRUC EN PLUS Bobone aà coeur de garder son impact musquée. Les fruits de la rose sont riches en vitamines et en
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1. Barbara Geusens, la

tête pensante derrière
Nomige. 2. Le Sérum de
Jour et la Crème de Jour

Nomige. 3. Germaine, le

sérum visage nourrissant

au géranium de Bobone.
4. Charlotte Renard et son

compagnon, Samuel, qui

est aussi son associé.

5. Maayke Ruyffelaere,
de Maiwe est basée à

Anvers, mais a une

passion pour le Chili.

6. L'ingrédient star du
Serum Rosehip Cil Maiwe

est la rose musquée.
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Bobone
LA MARQUE Bobone est une gamme de soins à base d'ingré-
dients naturels, sourcés de manière éthique et locale. Chez

Bobone, on désencombre les formulations pour ne garder

que le meilleur.

LA FEMME DERRIÈRE LE LABEL Avant de lancer Bobone en
2016 dans le petit village de Our, Charlotte Renard était

esthéticienne et maquilleuse professionnelle. Dans son
institut, elle fabriquait tous ses produits elle-même et les

clientes en redemandaient. Ça a été la naissance de

Bobone. Aujourd'hui, son compagnon, Samuel, est devenu

son associé et l'équipe compte six personnes.
LE TRUC EN PLUS Bobone a à coeur de garder son impact

1. Barbara Geusens, la

environnementalau minimum et son impacthumain au acides gras essentiels, de vrais couteaux suisses. Les vita-
maximum. Outre la composition très « clean » des cosmé-maximum. Outre la composition très « clean » des cosmé- mines A et C sont garantes d'un teint uniforme. Elles assurent

tiques de la marque, il y a donc un réel objectif zéro

déchet. Pour exemple, seulement deux sacs poubelles

sortent des ateliers chaque mois! Quant aux emballages,

ils doivent tous pouvoir être soit reconditionnés, soit

recyclés. La petite entreprise limite aussi volontairement

les quantités produites afin d'éviter les filières tradition-

nelles et de pouvoir acheter les matières premières en
direct aux artisans locaux.

LE GRAND DÉFI «L'entreprise grandit, mais tient à respecter ses
belles valeurs, quoi qu'il arrive. Cela implique d'engager les

bonnes personnes, mais aussi de refuser certains projets, ce qui

n'est pas toujours évident à gérer. »
bobone.be

tiques de la marque, il y a donc un réel objectif zéro une belle biillance et permettent d'éliminer les rides, les cica-

déchet. Pour exemple, seulement deux sacs poubelles

LA MARQUE Maiwe, une nouvelle ligne de soin à base

d'églantier sauvage des Andes.

LA FEMME DERRIÈRE LE LABEL Maayke Ruyffelaere a vécu au
Chili pendant cinq ans. L'an dernier, elle est revenue en
Belgique avec sa fille de 2 ans et... un plan génial. La bio-in-

génieure souhaitait capitaliser sur sa fascination pour les

plantes sauvages, la beauté propre et le commerce équi-
table pour créer une ligne de soins naturels à base d'huile

de rose musquée certifiée bio.

LE TRUC EN PLUS L'ingrédient phare des produits Maiwe - un
sérum, une crème pour le visage et un nettoyant -, c'est la rose
musquée. Les fruits de la rose sont riches en vitamines et en
acides gras essentiels, de vrais couteaux suisses. Les vita-
mines A et C sont garantes d'un teint uniforme. Elles assurent
une belle brillance et permettent d'éliminer les rides, les cica-

trices et l'acné. Sa haute teneur en vitamine E et en antho-

cyanes - toutes deux calmantes - rend cette gamme particuliè-
rement adaptée aux personnes souffrant de rosacée,
d'ecyclés. La petite entreprise limiteaussivolontairementd'eczéma ou d'autres inflammations cutanées. Une partie de

l's quantités produites afin d'éviterlesfilièrestradition-l'huile de rose musquée provient directement d'une entre-

prise dirigée par des femmes dans la région de Maiwe.

LE GRAND DÉFI «La crise sanitaire m'a empêché de participer à

des foires et salons. Je n'ai donc pas pu présenter personnelle-

ment ma marque ni élargir mon réseau. J'ai créé un produit
unique avec une histoire particulière, mais transmettre ce mes-
sage sans contact personnel n'est pas toujours facile. »
maiweskin.com

1...8belles valeurs, quoi qu'il arrive. Cela implique d'engagerles ment ma marque ni élargir mon réseau. J'ai créé un produit
bonnes personnes, mais aussi de refitser certains projets, ce qui unique avec une histoire particulière, mais transmettre ce mes-

gn'est pas toujours évident àgérer.»sage sans contact personnel n'est pas toujours facile.»
g.

bobone.bemaiweskin.com
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HIMALAYAS... -, .-\ ',4%
SUPERrOODS ri

fc lesigee‘1. Isabel Coppens et Anke DeBoeck,,,,...:,'sle ' -..'• ', 4..:--0.amies et associées chez Cime. 2. Le

4Ne --'' ..cdA" -'%-Baume by Cime, au doux parfumde-.- ':, si„ À"..., - ..,_.., -- .— --kiir , • „ =-::%3,camomille, est un vrai multitâches.3. Selon\7
t"", ' j i . \ . ,,i::une tradition millénaire del'Himalaya, , . ;'lliGIf\/[ ';t-.ri -- yenve

Cime utilise des noix de savon dans son
shampooing. 4. L'emballage de Cime est

,. .
t.,4-

•ecoloré, joyeux et réalisé à partirde

_
4._ -(A'

MULTIPURAOSE BALMig').7r,

_-..‘1-,,,,,,
LIPS & DRY SION ,:. ----sg ,- ,,,.. '1' matériaux recycles. 5. CarolineRigo, y. ',t ' " - ,.-

.,teaux commandesnon pas d'une, mais dee‘e •:-it? te)-e—i, 14Ciedeuxmarques.2, ., , _., -0 .1 _';1I)

'1 CÎME'

3,vQ$~u~e ó

CIME
MULTIPURPOS BALM

LIPS & DRY SKIN c̀m ~ 'RT

1. Isabel Coppens et Anke De Boeck,
amies et associées chez Cime. 2. Le

Baume by Cime, au doux parfum de
camomille, est un vrai multitâches. 3. Selon

une tradition millénaire de l'Himalaya,

Cîme utilise des noix de savon dans son
shampooing. 4. L'emballage de Cîme est
coloré, joyeux et réalisé à partir de

matériaux recyclés. 5. Caroline Rigo,

aux commandes non pas d'une, mais de

deux marques.
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4

Cime
LA MARQUE Cîme, une ligne de soins équitable, de qualité et

authentique, adaptée à tous les types de peau.
LES FEMMES DERRIÈRE LE LABEL Cime a été fondé en 2012 par

Isabel Coppens et Anke De Boeck, deux amies et copines
de classe qui ont mis leur carrière d'avocates en mode
pause pour créer un nouveau projet. En collaboration avec
le père d'Anke, actif depuis plus de trente ans dans le sec-
teur des extraits et huiles végétales biologiques, elles ont

commencé à développer leurs propres produits.
LE TRUC EN PLUS Tous les produits Cîme sont constitués
d'extraits de plantes et d'huiles puissantes de l'Himalaya.

. ' ,1 'T. ,..
2; ,..", )Jecez. CentPur Cent...... -...-

_.,....,.e
_,,.., . ......

Il
u.LA MARQUE Cent Pur Cent, une gamme de maquillage - déjà

edisponible dans plus de six cents pharmacies - composée-de minéraux purs et naturels, qui offre une réponse médi-

4
cale aux problèmes de peau. À découvriraussi: i.am.klean,
une ligne bis développéepour les maquilleurs, les esthéti-
ciennes et les fans de maquillage minéral.

CimeLA FEMME DERRIÈRELE LABEL En tant que make-up artist,

LA MARQUE Cîme, une ligne de soins équitable, de qualitéet Caroline Rigo,qui l'a lancé il y a quatre ans, a voulu propo-
authentique, adaptée à tousles types depeau. ser des produits adaptés aux peaux sensibles. Son objectif:

LES FEMMES DERRIÈRE LE LABEL Cime a été fondé en 2o12 par limiter les risques d'irritations et l'obstruction des pores
Isabel Coppens et Anke De Boeck, deux amies et copines provoquéspar l'utilisationd'un maquillage épais sur la
de classe qui ont mis leur carrière d'avocates en mode peau. Et comme elle n'aime pas faire les choses à moitié,

pause pour créer un nouveau projet. En collaborationavec elle a récemment lancé une deuxième ligne de maquillage

le père d'Anke, actif depuis plus de trente ans dans le sec- tout en dirigeant un institut et en organisantdes forma-
teur des extraits et huiles végétalesbiologiques, ellesont dons et des ateliers.
commencé à développer leurs propres produits. LE TRUC EN PLUS Les poudres Cent Pur Cent et i .am.klean
LE TRUC EN PLUS Tous les produits Cîme sont constitués sont constituées à loo % de minéraux naturels, comme le
d'extraitsde plantes et d'huilespuissantes de l'Himalaya. mica des montagnes du Pérou. Ces minérauxsont soigneu-

C'est dans cette région du monde, à plus de 3000 md'al- sement extraits des roches et micronisés en poudres joli-

titude, quepoussent les roses sauvages, les baies d'argou- ment colorées. En plus du mica, les produits contiennent
sier et les fleurs d'edelweissaux vertus exceptionnellesdu titane, du fer et du zinc.Et pour rester dans une

pour la peau. Cimeutilise un maximumd'ingrédientsapproche aussinaturelle que possible, ils ne contiennent
naturels et certifiés biologiques dans ses formules. Si les pas de substances nocives comme des colorantsartificiels,
Belges sont déjà fans du label, il est égalementprésent en des parfums synthétiques,des huiles nonnaturelles, du
France et auxPays-Bas. talc et des parabènes.

LE GRAND DÉFI «Renforcer la notoriété de la marquepour nous LE GRAND DÉFI « Construirerapidement une communauté sans

faire connaître davantage de clients.»dépenser des fortunes dans un plan marketing.»

CIME

titude, que poussent les roses sauvages, les baies d'argou-
sier et les fleurs d'édelweiss aux vertus exceptionnelles
pour la peau. Cîme utilise un maximum d'ingrédients
naturels et certifiés biologiques dans ses formules. Si les
Belges sont déjà fans du label, il est également présent en
France et aux Pays-Bas.

LE GRAND DÉFI «Renforcer la notoriété de la marque pour nous

faire connaître davantage de clients. »

titude, que poussent les roses sauvages, les baies d'argou-

Cent Pur Cent
LA MARQUE Cent Pur Cent, une gamme de maquillage - déjà
disponible dans plus de six cents pharmacies - composée
de minéraux purs et naturels, qui offre une réponse médi-

cale aux problèmes de peau. À découvrir aussi: i.am.klean,

une ligne bis développée pour les maquilleurs, les esthéti-
ciennes et les fans de maquillage minéral.

LA FEMME DERRIÈRE LE LABEL En tant que make-up artist,

Caroline Rigo, qui l'a lancé il y a quatre ans, a voulu propo-

ser des produits adaptés aux peaux sensibles. Son objectif:
limiter les risques d'irritations et l'obstruction des pores

provoqués par l'utilisation d'un maquillage épais sur la
peau. Et comme elle n'aime pas faire les choses à moitié,

elle a récemment lancé une deuxième ligne de maquillage

tout en dirigeant un institut et en organisant des forma-

tions et des ateliers.
LE TRUC EN PLUS Les poudres Cent Pur Cent et i.am.klean
sont constituées à loo % de minéraux naturels, comme le

mica des montagnes du Pérou. Ces minéraux sont soigneu-

sement extraits des roches et micronisés en poudres joli-
ment colorées. En plus du mica, les produits contiennent

du titane, du fer et du zinc. Et pour rester dans une
approche aussi naturelle que possible, ils ne contiennent
pas de substances nocives comme des colorants artificiels,

des parfums synthétiques, des huiles non naturelles, du
talc et des parabènes.
LE GRAND DÉFI « Construire rapidement une communauté sans
dépenser des fortunes dans un plan marketing. »
centpureent.comcentpurcent.com
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