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Eva, Parle-nous de toi et de ton parcours ?

Il y a 15 ans, après de nombreuses déconvenues, suite à l’utilisation de cosmétiques dits
conventionnels et des problèmes de peau nous avons banni tous produits industriels et surtout banni
tout ingrédient nocif pour la santé, l’environnement et les animaux. Je me suis interessée à la
cosmétique, aux differents ingrédients dont malheureusement beaucoup sont synthétiques, et me
suis évidemment orientée vers la cosmétique naturelle “home made”.
Après de nombreuses recherches sur le sujet, je me suis passionnée pour le monde végétal dans son
ensemble, les fleurs, les fruits, les huiles végétales... pour leurs principes actifs.
J’ai commencé à faire tous mes produits cosmétiques, pour toute la famille. J’ai conçu et testé mes
propres recettes à partir de mes idées mais également des demandes et besoins de mon entourage,
amis et connaissances. Constatant leur enthousiasme envers mes produits, cela m’a encouragé à
créer une société afin de diffuser mon savoir-faire.
Je souhaitais avant tout créer des produits sains, dénués de toutes substances nocives que l’on
retrouvent dans beaucoup de cosmétiques, mais également une gamme agréable d’utilisation aussi
bien pour les textures que les parfums. J’ai renforcé mes connaissances avec un stage à l'école des
Plantes de Lyon en 2015, puis j’ai enchaîné environ 2 ans de R&D et de mise au point des
formulations. En 2017 notre projet d’entreprise prend forme et nous créons notre entreprise en 2018,
afin de lancer la production de notre première gamme de cosmétiques.”
Quel est le concept de NEITH ?

Notre concept est de créer des soins uniques, agréables et efficaces conçus pour apaiser, réparer et
protéger les peaux éprouvées par nos environnements que ce soit la pollution, la mauvaise
alimentation, le stress, le chaud, le froid, la clim, etc.... Soucieuses de laisser une empreinte positive
sur notre planète, nous souhaitons reconnecter les citadins au monde végétal, en leur offrant un
moment de bien être, avec des produits sains, gorgés d'actifs naturels et bio.

Pourquoi le nom NEITH?

Neith c’est le nom d’une très ancienne déesse égyptienne de la Basse-Egypte.
Déesse primordiale, asexuée et androgyne, elle fait partie du cercle très restreint des démiurges dans
le panthéon Egyptien. Nommé aussi la “Grande de sagesse”.
Créatrice, guerrière puis protectrice, cette déesse aurait participé a la création du monde à l’aide de 7
flèches ou de 7 paroles. Les égyptiens de l’antiquité se préoccupaient du bien-être, ils utilisaient de
nombreux cosmétiques, aussi bien à usage esthétique que thérapeutique, l’entretien du corps avait
une grande importance pour eux, ils devaient se protéger du climat aride, de la sècheresse, des
moustiques, des maladies, leur environnement les a contraint à chercher des solutions, des
substances naturelles pour soigner les effets négatifs du soleil, des huiles et des onguents pour
hydrater et apaiser la peau.
Ces soins étaient utilisés par les deux sexes et par toutes les classes sociales. Ils nous ont transmis,
tout au long de l’histoire de l’humanité, jusqu’à nos jours, ce merveilleux héritage que nous avons
souhaité mettre en avant.
Neith avait pour emblème deux flèches entrecroisées sur un bouclier, nous avons repris l’idée pour
notre logo qui est composé d’un bouclier en métal représentant la ville et ses contraintes. En son
centre, pousse une fleur de Passiflore, symbole de pureté, de nature et de retour aux sources.

Quelle est la devise principale de NEITH ?

Le végétal dans la peau !

Est-ce que NEITH a des certifications / labels ?

Oui, notre gamme visage est certifiée Eve Vegan c’est à dire 100% Vegan, sans produits d’origine
animal et bien sûr aucun test sur les animaux. Eve Vegan va plus loin en interdisant tout ingrédient
nocif et suspecté nocif par la communauté scientifique liste CMR c’est une liste de milliers
d’ingrédients principalement synthétiques. Nous avons de toute façon banni ce type d’ingrédients
pour nous même et pour toute formulation que nous créons. Tous nos produits sont 100% naturels
ou d’origine naturelle et ils le resteront. Nos savons ont la mention Nature&Progrès car ils sont 100%
bio et 100% naturels, fabriqués à la main par un savonnier labellisé N&P.

Parle-nous de vos ingrédients

Nos ingrédients sont tous naturels ou d'origine naturelle. Tous nos actifs, c'est à dire les ingrédients
vivants qui contiennent des minéraux, des vitamines, omega 3, 6 betacarotène etc qui vont
véritablement nourrir la peau et améliorer son état.
Les hydrolats, les huiles végétales pressées à froid, par exemple, sont tous biologiques.
Les ingrédients d'origine naturelle indispensables à la création des textures sont choisis pour leur
qualité, s'il existe une version bio nous la prenons, mais ils sont tous d'origine naturelle, vous ne
trouverez jamais un seul ingrédient synthétique dans nos produits.
Ils proviennent majoritairement de France, et quelques-uns de l’UE sauf l’huile végétale de cranberry
bio qui vient du Canada.

Parle-nous de vos formulations ?

Faire des produits 100% naturel et origine naturelle c'est plus long et plus difficile, malheureusement
il existe moins d'ingrédients naturels que de synthétiques ce qui est proprement une hérésie, mais
pas étonnant quand on connait le fonctionnement de l'industrie, les ingrédients synthétiques sont
facilement utilisables mais inutiles ou nocif pour la peau.
Il faut donc chercher auprès des petits producteurs des ingrédients naturels, des hydrolats, des
extrait de plantes et de fruits, des huiles essentielles et huiles végétales....il y a egalement des labos
qui créent des actifs 100% végétal et bio à présent .... et c'est tant mieux nous souhaitons mettre en
valeur ces ingrédients de qualité dans nos produits.
Nous souhaitons que nos produits soient faciles et très agréables d'utilisation, cela demande
également un long temps de tests pour les textures une fois les ingrédients sélectionnés.
Nous estimons que nous n’avons pas besoin de 50 ingrédients différents dans un produits pour que
celui-ci soit efficace, au contraire. Il s’agit de séléctionner quelques ingrédients, en général 4 ou 5,
complémentaires, mais de très haute qualité, bio et en grande quantité dans le produit final. Trop
d’ingrédients dans un produit peut provoquer des interractions entre eux, favoriser les allergies. La
peau s’habitue aux ingrédients également il faut alterner ceux-ci plutot que de les multiplier. C'est
aussi pour cela que nous n'avons pas de label bio, mis à part N&P qui ne certifie que les simples, les
labels bio n'imposent encore qu'un trop faible % d'ingrédients bio dans le produit fini, en général
10 à 20% alors que nos crèmes contiennent entre 54% et 63% d’ingrédients bio.
Nos autres produits contiennent entre 72% et 100% de bio.
Parle-nous des emballages ?

Nous n’avons pas de packaging en carton en sur-emballage, souvent non conservés, nous avons
privilégié les contenants eco-responsables, ils sont tous en verre et recyclables ou réutilisables.
Pourquoi en verre? Et bien pour l’inocuité c’est le Top, le verre évite également les interractions
contenant/contenu, c’est-à-dire que des particules de plastique peuvent migrer dans le produit qui se
retrouve après sur la peau, impossible avec nos contenants en verre, totalement sains.
Pour les savons nous avons une simple étiquette labellisée imprim’vert (sans produits toxiques pour
la planète, ni pour la santé) et des pochons bio lavables, réutilisables plutôt que des boîtes, même en
carton cela est énergivore au recyclage.
Pourquoi le choix d’une marque éco-responsable ?

Tout simplement parce qu’il y a Urgence.
En cosmétique comme dans d’autres domaines notre consommation effrénée de produits
synthétiques, transformés consomment beaucoup d’eau, de ressources et surtout polluent à la fois
l’air et la terre.
On sait depuis plusieurs années que les produits industriels transformés, aussi bien en alimentation,
en vêtement qu’en cosmétiques nuisent à l’environnement mais surtout à la santé, à la fois des gens
qui les produisent mais aussi à ceux et celles qui les consomment.
En cosmétiques, l’écrasante majorité des produits contient des ingrédients synthétiques, nuisibles à
la peau. Cela va de la simple irritation à des maladies bien plus graves... On ne se rend pas compte
du cocktail chimique dans lequel on baigne, entre ce que l’on mange, ce que l’on respire, et met sur
sa peau, cela devrait être notre principale préoccupation ! Nous aurons toujours besoin de savon et
de produits pour la peau, mais il faut que ceux-ci soient fabriqués de manière écologique.

Où peut-on se procurer tes produits ?

Sur notre boutique en ligne neith-shop.fr, sur certaines plateformes en ligne, mais principalement
auprès de nos Ambassadrices VDI des influenceuses/influenceurs qui font tester auprès des
clients/clientes et vendent directement.

Prévois-tu le lancement de nouveaux produits ?

Nous espérons lancer de nouveaux produits l’année prochaine car les événements récents ont
retardé la partie recherche & développement. Notamment au niveau de la recherche d’ingrédients….
Et de leur coût. Pas facile, on note déjà des pénuries depuis quelques années, une augmentation des
prix due à la rareté, à cause du réchauffement climatique les rendements ne sont pas les mêmes,
alors on choisit le plus d’ingrédients locaux possibles et qui coutent le moins d’eau et de ressources
à la production.

Ton conseil pour les personnes en confinement?

Pour garder le moral, faire un peu d’activité physique 2 fois par semaine même chez soi, garder le
contact par téléphone, mail ou réseaux sociaux avec ses proches car c'est la solitude qu'il faut éviter
je pense dans ces situations là !
Sortir le moins possible évidemment car une seconde vague est très probable.
Mais véritablement je pense que c'est d'avoir un impact visible sur les choses qui fait que les gens se
sentent moins impuissant tout simplement… Ce n’est pas la première épidémie liée aux mauvais
traitements que l’on réserve aux animaux et aux Eco-systèmes, nous ne les respectons pas et cela
créé des pandémies de nouveaux virus. On le sait, des scientifiques en parlent depuis plus de 20 ans,
c’est notre consommation à tous et toutes qui est en cause, on peut participer à réduire notre impact
en arrêtant d'acheter certains produits trop nuisibles et en forçant les industries à changer leur façon
de faire en ne les soutenant pas.
Bien sûr c’est en commun qu’on peut impacter sur nos moyens de production mais à l’échelle
individuelle également, on peut réduire sa consommation de viande et de produits transformés
industriels et produit loin de chez soi…
Faire un potager, acheter moins de vêtements neufs, réduire ses déplacements aériens qui sont ceux
qui polluent le plus et privilégier le vélo ou le train.
Vous trouverez Neith stand 101 at I Feel Good event, Espace Champerret Paris, le 04 & 05 Novembre 2020

www.neith-shop.fr/

