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CLEMENCE, PARLE-NOUS DE TOI ET DE TON PARCOURS
Je m’appelle Clémence, je suis la Fondatrice de L’ARTISANE, une toute jeune marque de
cosmétiques qui a pour objectif de valoriser le savoir-faire Français.
Curieuse, j’aime être sur tous les fronts, aussi bien en Laboratoire pour créer des formules
naturelles et efficaces, que derrière mon ordinateur pour gérer la communication sur les réseaux.
C’est justement l’alliance entre le côté scientifique et créatif qui m’a orienté naturellement vers le
milieu de la beauté puis de la cosmétologie.
Originaire du Loiret, c’est dans l’ancienne ferme agricole de mes grands-parents que j’ai installé
mon Laboratoire. J’ai toujours vécu à la campagne, au milieu des champs et j’ai eu la chance de
pouvoir observer de près le travail des agriculteurs et des artisans français. Petit à petit, je me suis
intéressée aux produits de mon quotidien avec pour objectif de consommer peut-être un peu moins
mais surtout mieux et Français.

L’ARTISANE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’ARTISANE est une toute jeune marque de cosmétiques qui n’utilise que des ingrédients français.
Même notre pot en verre est fabriqué en France.
J’ai commencé à travailler, sur ce qui n’était alors qu’un projet, pendant ma dernière année de
Master de Cosmétologie. Ayant eu la chance de pouvoir réaliser plusieurs missions au sein de
Laboratoires de recherche et de services réglementaires, je me suis aperçue que tous nos
cosmétiques Made In France étaient en fait composés d’ingrédients qui n’étaient malheureusement
pas Français … Un non-sens qui m’a poussé à prouver qu’une cosmétique réellement française
était possible !

Après 2 ans de recherche, L’ARTISANE voit enfin le jour, petit à petit. Les formules sont
composées d’ingrédients issus de l’artisanat et de l’agriculture française.
Leur efficacité est maximisée avec le banissement du solvant le plus utilisé en
cosmétique : l’eau. Cette eau, est remplacée par des hydrolats ou des eaux de fruits pour obtenir
jusqu’à 99,5% d’ingrédients actifs dans les formules.
Une campagne de préventes a été réalisée sur fin 2019 et nous atteignons maintenant l’étape de la
sortie officielle de mes 3 premières formules françaises !

QUELLE EST LA DEVISE DE L’ARTISANE ?
Soutenir le savoir-faire des Paysans et Artisans Français !

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS PRODUITS DE TA GAMME ?
LA PETITE CRÈME POUR LES MAINS FRANÇAISE qui sent divinement bon la frangipane
LA PATE DE GOMMAGE FRANÇAISE, un gommage pour le visage à l’huile et aux noyaux de
prunes
LA CRÈME DETOX FRANÇAISE, une crème pour le visage aux odeurs médicinales de romarin
et menthe verte, qui atténue toutes les imperfections cutanées : rougeurs, petits boutons, pores
dilatés etc …

PARLES-NOUS DES INGRÉDIENTS QUE TU UTILISES
Nos ingredients sont cultivés ou fabriqués en France comme les Prunes qui sont cultivées dans le
Sud-Ouest (Gascogne) et sont utilisées pour leur huile et leur noyau , notre cire d’abeille qui est
récoltée dans le Limousin ou encore notre miel et notre huile de colza qui sont cultivés et fabriqués
juste à côté de notre Laboratoire.
Pour chaque ingrédient, nous indiquons l’origine géographique de culture et fabrication.

PARLE-NOUS DE TES FORMULATIONS
Nos formules sont évidemment naturelles, composées d’ingrédients Bio (quand cela est possible)
et sont surtout efficaces et Françaises.
Les cosmétiques sont souvent composés d’eau, un solvant peu coûteux mais sans aucune utilité
pour la peau, utilisé dans les cosmétiques entre 50 et 90%. C’est pour cela que le premier mot sur
la liste des ingredients est “aqua”.
Dans les formules L’ARTISANE, l’eau est remplacée par des hydrolats ou des eaux de fruits. Ainsi
nous avons pu atteindre jusqu’à 99,5% d’actifs dans nos formules.
Notre fer de lance, c’est surtout la provenance de ces ingrédients ! Nos formules sont donc
composées à 99.6% d’ingrédients français (les 0.4% restants correspondent à notre conservateur
(qui est aussi un très bon hydratant) qui est fabriqué par nos voisins Allemands).

QUELLE A ÉTÉ L’ÉTAPE LA PLUS DURE ET L’ÉTAPE LA PLUS FACILE DANS LA
CRÉATION DE L'ARTISANE ?
Le plus compliqué a été de sourcer nos ingrédients et notre packaging français … un gros
challenge qui parraissait impossible pour beaucoup d’experts du domaine de la cosmétique.
Le plus facile … je ne sais pas s’il y a eu des étapes faciles. Tout est un vrai challenge et il faut
sans aucun doute s’armer de patience et de volonté.

D’AILLEURS, COMMENT T'ES VENU CET INTÉRÊT POUR LA CRÉATION D’UNE
MARQUE ÉCO-RESPONSABLE ?
Je suis une grande adepte de ce que l’on appelle le “bon sens”, tout simplement.
Pourquoi utiliser des ingrédients synthétiques quand la nature nous fournit des ingrédients tout
aussi efficaces voire plus ?
Pourquoi utiliser une cire d’abeille récoltée en Chine (95% des cosmétiques qui contiennent de la
cire d’abeille sont composés de cire d’abeille recoltée en Chine) quand on en trouve en France ?
Pourquoi utiliser un pot en plastique alors que le verre est plus sain pour la formule, recyclable
ou réutilisable à l’infini ?
Pour résumer, il n’y a pas de solution parfaite (l’utopie n’existe pas) mais il y a plein de petites
solutions qui mises bout à bout peuvent avoir un impact positif sur beaucoup de choses.

MARKETING ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, QUELLES SONT TES STRATÉGIES ?
Nous appliquons toujours le principe de “bon sens” dans toutes les actions que nous mettons en
place, pour réduire et minimiser au maximum notre emprunte environnementale. Cela peut se
traduire tout simplement par l’utilisation de matières recyclées/recyclables, la mise en place d’une
consigne sur nos pots etc …

OÙ PEUT-ON ACHETER LES PRODUITS L’ARTISANE ?
Pour le moment, les formules sont disponibles en préventes sur OkPal.
Elles seront disponibles à partir de Juin dans plusieurs boutiques partenaires et sur notre site
internet à partir de Septembre 😊

COMMENT GÈRES-TU LA SITUATION FACE AU COVID-19 ?
Nos productions et la mise sur le marché de nos produits ont été retardées mais tout commence à
rentrer dans l’ordre.
Nous devrions pouvoir être prêts à livrer nos produits dès Juin tout en respectant les consignes
sanitaires du Gouvernement.
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