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LISA, PARLE NOUS DE TOI ET DE TON PARCOURS ?
Moi c’est Lisa, j’ai 23 ans et je suis étudiante entrepreneure en Master 2 depuis maintenant
presque un an.
Au cours de mes études en commerce international, j’ai fait une césure pendant laquelle j’ai pu travailler
en développement produit pour le Groupe L’Oréal, et CHANEL. Ces deux expériences ont fait jaillir en
moi une passion pour la compréhension des formules cosmétiques et des effets des ingrédients sur le
corps et sur l’environnement.

LAO, C’EST QUOI?
LAO, c’est une marque de cosmétiques naturels engagée qui souhaite développer une expertise
sur le capillaire. Les formules sont simples, minimalistes et sans compromis sur la qualité !
Bien sûr, on a banni tous les ingrédients sujets à controverses.
L’engagement de LAO se fait à travers son développement produit, puisque rien n’est laissé au
hasard dans la chaîne de valeurs ; l’origine et la qualité des ingrédients, la biodégradabilité de la
formule et le choix du flacon sont minutieusement étudiés pour avoir une exigence de qualité pour
les cheveux et un impact réduit sur l’environnement.

QUAND EST-CE QUE LES PRODUITS LAO VERRONT LE JOUR ?
Initialement prévu en juin, le lancement a dû être retardé à septembre à cause du confinement.
Au final, on en profite pour encore mieux le préparer !
Nos premiers produits, une gamme de deux shampoings, nourrissant et purifiant, seront en
préventes sur Ulule, ce qui nous permettra de financer la première production et de produire au
plus juste, sans gaspillage !
On prévoit aussi des préventes spéciales pour les distributeurs : magasins bio et coiffeurs.

QU’EST-CE QUI REND LAO SI UNIQUE ?
Chez LAO, on travaille activement pour créer des produits sans compromis entre efficacité, santé et
naturalité, à travers une analyse de toute la chaîne de valeur : de l’origine des ingrédients au flacon
après usage.
Ce dernier est d’ailleurs très différentiant, puisque nous avons choisi de développer les shampoings
dans un flacon en aluminium. In fine, nous aimerions réutiliser les flacons ; très probablement en
mettant en place un système de récupération chez les magasins bio partenaires.
D’autre part, LAO est une marque qui s’engage et engage sa communauté dans une démarche
durable, grâce au partenariat créé avec l’association Octop’Us (@octopus.ntw), qui oeuvre pour la
protection de l’environnement marin. Je (Lisa) en suis la co-fondatrice, et nous comptons créer des
actions concrètes de dépollution et réimplantation de biodiversité, auxquelles LAO contribuera
financièrement et personnellement.

ÊTRE ENTREPRENEUSE, C’ÉTAIT UNE ÉVIDENCE POUR TOI ?
Oui, d’ailleurs j’ai commencé à dealer des échantillons de parfums avec ma voisine quand j’étais
petite haha.
Je pense que l’esprit entrepreneurial, c’est quelque chose que l’on a en soi et qui se nourrit d’une
certaine volonté de liberté à tout prix, une pointe d’audace et bien sûr de ses valeurs personnelles.
J’ai toujours su que je voulais entreprendre, mais je ne pensais pas me lancer à 23 ans !
J’imaginais attendre la trentaine, quand j’aurais eu une base solide d’expériences professionnelles.
La création de LAO s’est faite suite à une série de déclics, et après que l’on m’ait vraiment sollicitée
pour le faire.

COMMENT T’ES VENU CET INTÉRÊT POUR LA CRÉATION D’UNE MARQUE ÉCORESPONSABLE ?
J’ai eu pas moins de 3 déclics différents avant de trouver mon idée et de la creuser !
Le premier en Février 2018 : au large de la Thaïlande, j’embarque sur un bateau de plongée.
D’emblée, on me tend un set de produits d’hygiène naturels et on m’explique qu’il vaut mieux que je
les utilise car les eaux usées du bateau sont rejetées directement dans la mer. Quelques heures
plus tard, c’est la première plongée dans une réserve naturelle protégée ; et là, des dizaines de
mètres carrés de coraux morts. Un vrai choc qui m’amène à me questionner sur ce qui arrive à nos
cosmétiques une fois qu’ils vont dans les égouts. Saviez-vous qu’en France 20% de nos eaux
usées ne sont pas retraitées et finissent directement dans la mer ?
Deuxième déclic en mai 2019, lorsque je décide de passer à un shampoing naturel après avoir lu
toutes sortes d’avis sur les ingrédients dans les cosmétiques conventionnels. Mon premier réflexe,
je vais sur le site d’une marque pourtant réputée dans le naturel, et au moment de valider le panier
un commentaire me saute aux yeux : « ce shampoing est bourré de sulfates qui sont utilisés pour
décaper les sols des entreprises ! à éviter ». Je relis 3 fois l’avis tellement j’hallucine, puis
commence à enquêter sur la composition des shampoings : un vrai casse-tête.

Troisième déclic, je décide d’acheter un shampoing naturel après avoir minutieusement choisi la
composition. En 2 semaines, mes cheveux qui n’avaient pourtant jamais eu de problèmes
deviennent secs sur l’avant et très poisseux à l’arrière. Dépitée, je lance une bouteille à la mer dans
un groupe de discussion dédié au naturel. Et là, je découvre que non seulement je ne suis pas la
seule, mais qu’on est des centaines à voir un réel problème au niveau de la qualité des shampoings
naturels sur le marché.
Il n’en faut pas plus pour que je commence des semaines de recherches scientifiques et aille
timidement à un Start Up week-end avec ma problématique. Je remporte le premier prix, et là tout
s’enchaine : LAO naît et est propulsé en finale mondiale avec plus de 25 pays. Le lendemain,
encore épuisée, je filme la première vidéo expliquant mon projet, que je publie sur Linkedin. En
quelques jours c’est la folie, la vidéo dépasse les 100K vues, je reçois des centaines de messages
d’encouragements, on me contacte pour des partenariats, on me demande où on peut acheter mon
shampoing !
Je comprends qu’il n’est plus question d’arrêter, qu’il y a un vrai besoin.

PRÉVOIS-TU DE LANCER D’AUTRES PRODUITS PAR LA SUITE ?
J’ai déjà un milliard d’idées et beaucoup de demandes ! C’est encore secret, mais
une partie sera déjà dévoilée lors du lancement de la campagne de préventes en
septembre !

POURQUOI ES-TU LA BONNE PERSONNE POUR CRÉER UNE NOUVELLE MARQUE DE
BEAUTÉ ?
La première chose qui me vient à l’esprit, c’est mon obsession pour la qualité et l’impact
environnemental des produits, sur tous les plans. Pas question de laisser quoi que ce soit au
hasard, ni l’origine des ingrédients, ni la façon dont ils sont conçus, ni le packaging, ni même le
colis d’envoi de la future boutique en ligne.
J’aspire aussi à pousser à mon échelle le marché des cosmétiques à se réinventer, car il en a bien
besoin !
En quelque sorte, j’essaie de façonner le monde dans lequel j’aimerais vivre demain.

OÙ POURRA-T-ON SE PROCURER TES PRODUITS ?
Dès septembre, sur la plateforme de crowdfunding Ulule en préventes, puis sur le site internet de
LAO et chez les coiffeurs et magasins bio partenaires. Il y aura de nombreuses surprises et
animations !
Pour être tenu au courant du lancement en avant-première, ça se passe sur notre site :
www.laonature.com (bientôt www.lao-care.com et sur notre instagram : lao.care
D’ailleurs, il y aura des lots en préventes dédiés à nos futurs distributeurs !

SELON TOI, COMMENT CHOISIR DES COSMÉTIQUES DE MANIÈRE RESPONSABLE ?
Malheureusement, je trouve que c’est un vrai casse-tête pour les consommateurs, à cause du
manque de transparence actuel. Certains ne jurent que par les applications de scan de
cosmétiques ; personnellement je ne les trouve pas toutes fiables et les systèmes de notations
peuvent être sans fondement. La seule application en laquelle je crois pour l’instant c’est
Composcan, qui est gérée par un biologiste.

Dans un second temps je conseille de bien observer la façon de communiquer de la marque, les
listes d’ingrédients et le site internet. Moins il y a d’informations, plus il faut se méfier !
Question label, je conseillerais Cosmos, Nature et Progrès et Slow Cosmétique.
Cependant, même avec les labels, on n’est pas toujours sûr de l’origine des ingrédients ou de leur
éthique (l’huile de palme ou l’huile de coco par exemple, contribuent à la déforestation et pourtant
elles sont autorisées).
Ma recherche de réduction de l’empreinte carbone va plus loin, puisque j’essaie de trouver tous les
ingrédients à minima dans les pays frontaliers à la France.
De mon côté j’ai décidé de mettre le détail et l’explication de chaque ingrédient sur les flacons.
J’expliquerai moi-même en vidéo sur une chaîne Youtube dédiée et sur le blog le rôle et le choix de
chaque ingrédient, en toute transparence.

À PART LAO, AS-TU D’AUTRES OCCUPATIONS ?
Je suis en train de finir mes études, donc jusqu’ici j’alternais entre l’école, Octop’Us et LAO.
Maintenant, je compte me lancer à 100% sur le lancement de la marque, peut être en ayant un petit
job les samedi.
Question passion, je pense que vous aurez compris que j’ai un gros penchant pour les sports
nautiques comme la plongée et l’apnée. Je me sens si bien dans l’eau, c’est un deuxième monde
plein de biodiversité et qui a tellement à nous apprendre !
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