


Our Story

Notre histoire

Our quest to bring the best out of every dark and mixed skin made us embark on a decade of 

thorough study and understanding of the various skin types. What we found is golden, and we 

have since implemented it into our skin care formulations. You’ll definitely love it.

Notre quête pour révéler le meilleur de la peau noire et métissée nous a poussé à nous engager 

dans une étude approfondie et de compréhension des différents types de peau. Nos découvertes 

sont révolutionnaires, et nous les avons utilisées pour formuler nos nouveaux produits de soin 

pour la peau. Vous allez les adorer.  
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Our Philosophy

Beauty is about looking and feeling great, and about empowering you to live the life you love. At 

Miss In Paris, we are committed to help you achieve smoother, more radiant, more vibrant, 

firmer, and brighter skin. All our product formulas are developed and tested in the best French 

laboratories with the objective to serve black skin.

Notre philosophie

La beauté, c’est se sentir bien et en confiance pour vivre la vie qu’on souhaite. Chez Miss In 

Paris, nous nous engageons à vous aider à obtenir une peau plus douce, ferme, brillante et 

radieuse. Toutes nos formules sont développées et testées dans des laboratoires français dans 

l’objectif de combler les peaux noires et métissées.
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Experience our luscious range of Herbabright 

skin care products designed to clarify natural-

ly dark and mixed skins, add glow and 

enhance skin elasticity.

Découvrez notre exquise gamme 

Herbabright conçue pour apport-

er de la lumière, de la brillance et 

de l’élasticité aux peaux noires et 

métissées.



Herbabright

Miss In Paris Herbabright range is designed to clarify your skin, add life to your dull skin, shield 

your skin from harsh environmental conditions (sun, wind, and pollution), and make you look 

beautiful. This range contains a brightening body milk, serum, face cream, and exfoliating soap. 

La gamme Herbabright de Miss In Paris est pensée pour apporter de la brillance et de la lumière 

à votre peau, la protéger des agressions extérieures (soleil, vent et pollution), et vous embellir. 

Cette gamme est composée d’un lait clarifiant Intense pour le corps, un sérum Intensif Correc-

teur de taches brunes et une crème pour le visage ainsi qu’un savon exfoliant clarifiant. 
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Powerful, scientifically tested ingredients that clarify the skin, 

decrease the appearance of visible signs of aging and stimulate 

youthful skin cells turnover by 90%. Formulated for all skin types 

(oily, dry, normal, and combined)

Intense Brightening Body Milk

Ce lait pour le corps est composé d’ingrédients puissants,

scientifiquement testés pour embellir la peau, diminuer les marques 

de vieillissement et stimuler le renouvellement des cellules de la 

peau de 90%. Formulé pour tous les types de peau (grasse, sèche, 

normale et mixte)

Lait Corporel Clarifiant Intense
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An intense treatment serum with Alpha Arbutin and a rich blend of 

natural ingredients to brighten the overall skin tone. Helps clarify 

dark spots, blemishes, and freckles while protecting the skin from 

future discoloration. Formulated for all skin types.

Intensive Dark Spots Correcting Serum

Un sérum de traitement intense formulé avec de l’Alpha Arbutin et 

un riche mélange d’ingrédients naturels pour unifier le grain de 

peau. Aide à estomper les tâches sombres, éliminer les imperfec-

tions et tâches de rousseur tout en protégeant la peau de la décol-

oration future. Formulé pour tous les types de peau. 

Sérum Intensif Correcteur de Tâches Brune 
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A deeply nourishing clarifying face cream crafted with the stable & 

vegetal Kojic Dipalmitate to brighten the face. UVA and UVB sun-

screens protect, and herbal extracts moisturize and pamper facial 

skin. Formulated for all skin types.

Intense Brightening Face Cream

Une crème nourrissante et illuminatrice avec du Kojic Dipalmitate 

végétal aux propriétés clarifiantes.  La crème filtre les UVA et UVB et 

ses extraits végétaux hydratent et réconfortent la peau du visage. 

Formulée pour tous les types de peau. 

Crème Visage Clarifiante Intense 
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Tested to brighten naturally the skin after just 28 days, this exfoliat-

ing soap is packed with natural ingredients that will remove your 

old, dull skin, revealing your inner, youthful skin. Shea butter also 

supplies your skin with the needed moisture. Formulated for all skin 

types.

Intense Brightening Exfoliating Soap

Testé pour traiter la peau en 28 jours, ce savon exfoliant est bourré 

d’ingrédients naturels qui éliminent les couches supérieures de la 

peau pour laisser apparaite votre peau radiante de jeunesse. Le 

beurre de karité contenu dans ce savon apporte également à votre 

peau toute l’hydratation dont elle a besoin. Formulé pour tous les 

types de peau.  

Savon Exfoliant Clarifiant Intense
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Advanced Miss in Paris range contains 5 products (Silky Unifying Lotion, Advanced Reparing 

Serum, Active Carrot & Argan Body Oil, Active Cream Bonne Mine, and Exfoliating & Purifying 

Soap) that are designed to clarify and add life to dark and mixed skin.

La gamme Miss In Paris BONNE MINE est 

composée de 5 produits (Lait Soyeux

Unifiant, Sérum réparateur avancé, Huile 

Active pour le corps à la carotte et huile 

d’argan, Crème Active Bonne Mine et 

Savon exfoliant et purifiant) conçus pour 

illuminer et raviver l’éclat des peaux noires 

et mattes.
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Advanced Miss in Paris range offers more than 

just skin clarifying. This exceptional collection is 

perfected to add life to dry, dull skin with natural 

moisturizers that help the skin retain the needed 

moisture. This collection is also designed to shield 

the skin from harsh environmental conditions 

(sunlight, wind, pollution). 

La gamme Miss in Paris BONNE MINE propose 

plus qu’un simple soin clarifiant. Cette gamme 

exceptionnelle est idéale pour raviver l’éclat des 

peaux ternes avec ses composés hydratants qui 

apportent à votre peau tout ce dont elle a besoin. 

Cette gamme est également conçue pour 

protéger la peau des agressions extérieures           

(soleil, vent, pollution). 
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Featuring Aloe Vera, Argan Oil, Antioxidants, and other natural 

ingredients, this luxurious lotion unify the skin and also strengthens 

it’s natural lipid barrier to give suppleness and elasticity to all skin 

types. 

Silky Unifying Body Milk 

Composée d’Aloe Vera, d’Huile d’argan, d’Antioxydants et bien 

d‘autres ingrédients naturels, cette lotion luxueuse unifie la peau et 

renforce sa barrière lipidique naturelle pour apporter souplesse et 

élasticité à tous les types de peau. 

Lait Soyeux Unifiant
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An intense serum with Carrot Extract, Aloe Vera, Argan Oil, Allanto-

in, and other natural ingredients to brighten overall skin and even 

out the skin tone. It helps erase blemishes, freckles, dark spots,  and 

other skin problems.

Advanced Repairing Serum

Un sérum intense composé djExtrait de carotte, d'Aloe Vera, dfHuile 

d'argan et bien d'autres ingrédients naturels pour unifier, embellir le 

grain de peau et harmoniser le teint. Aide å effacer les imperfec-

tions, tåches de rousseur, tåches sombres et autres problémes de 

peau.

Sérum Réparateur Avancé
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Carrot Extract, Argan Oil, Aloe Vera Extract, and other natural 

ingredients are combined in this body oil to clarify naturally, invigo-

rate, and help blood circulation. The result is a well-nourished, 

toned, and smooth skin.

Active Carrot & Argan Body Oil

L’Extrait de Carotte et d’Aloe Vera, l’Huile d’Argan et bien d’autres 

ingrédients naturels sont combinés dans cette huile pour le corps 

pour rajeunir la peau tout en aidant la circulation sanguine. Le 

résultat : une peau douce, hydratée et raffermie. 

Huile Active pour le corps à la carotte et huile d’argan



A cutting-edge cream with Argan Oil, Aloe Vera Extract, and Carrot 

Extract that not only clarify dark and mixed skin, but also erases 

signs of aging (fine lines and wrinkles) from within. It contains 

sunscreen ingredients that shield the skin from UVA and UVB.

Active Cream Bonne Mine

Une crème révolutionnaire composée d’Huile d’Argan et d’extraits 

d’Aloe Vera et de Carotte qui non seulement illuminent les peaux 

noires et mattes, mais effacent également les signes de l’âge (rides 

et ridules) de l’intérieur. Contient également des ingrédients filtres 

pour protéger la peau des UVA et UVB. 

Crème active Bonne Mine
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Formulated to both purify and exfoliate the skin, this soap will elimi-

nate dead, dull skin so that the underlying glowing new skin can 

resurface. Also helps to clarify the skin while erasing dark spots and 

other skin blemishes.

Exfoliating And Purifying Soap

Formulé pour purifier et exfolier Ia peau, ce savon éliminera Ies 

peaux mortes pour réveler une peau brillante de jeunesse. Aide 

également å éclaircir Ia peau en effacant Ies tåches brunes et autres 

imperfections.

Savon exfoliant et purifiant
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