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ÉLODIE, PARLE-NOUS DE TOI ET DE TON PARCOURS
Bonjour, Je suis Elodie Carpentier, fondatrice de La Maison Le Rouge Français.

Je suis ingénieure en biotechnologie de formation, diplômée de POLYTECH et Ecole de commerce
KEDGE.
Au-delà de mon bagage scientifique et après 10 ans dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique,
j’ai une véritable passion pour l'entrepreneuriat et l'histoire de l'art. Le Rouge Français est le fruit de
ma double expérience d’ingénieure et de jeune maman. J’étais déjà sensibilisée aux produits
controversés que l’on ingère et j’ai voulu aller plus loin et m’appliquer l’adage “Tout ce que l’on se
mets sur la peau devrait être consommable”. Enceinte, je souhaitais continuer à mettre mon rouge à
lèvres rouge, qui me donne force et séduction au quotidien. Sans compromis sur ma santé et surtout
celle de mon enfant, j'ai alors commencé par concevoir mes propres rouges à lèvres avec les
ingrédients les plus purs qui soient.
C'est ainsi que le développement de coloration à base de pigments végétaux a pris tout son sens.
Tant pour leurs univers poétiques que leurs incroyables propriétés biologiques.

J'ai alors voué une quête à la recherche des plantes tinctoriales, dont l'histoire et les applications à
travers les millénaires m'inspirent un nouveau paradigme de la cosmétique naturelle.

Après 18 mois de R&D, avec mon mari Salem Ghezaili, CEO de la marque, nous avons créé une
véritable Maison familiale empreint d’un fort ADN alliant le Raffinement et la Naturalité avec des
produits performants, désirables et au standard de formulation les plus haut du marché actuel sur le
maquillage.

QU’EST-CE QUE LE ROUGE FRANÇAIS ?
La Maison LE ROUGE FRANÇAIS, spécialiste du maquillage, sublime les femmes avec des pigments
végétaux, possédant d'incroyables propriétés biologiques. Nos formules sont élaborées en FRANCE
avec des produits végans brevetés et certifiés.
Le Rouge Français est une Maison familiale spécialiste du maquillage aux plantes tinctoriales
reconnues dans le panel DNVB Française 2020. Source: DigitalNative Group

COMMENT T'ES VENU CET INTÉRÊT POUR LA CRÉATION D’UNE
MARQUE ÉCO-RESPONSABLE ?
Au-delà de la partie formulation aux pigments végétaux brevetées, l’aspect éco-responsabilité et
éthique de notre démarche fait partie depuis le début de notre Manifeste. Il était important d’avoir
un sourcing précis et contrôlé de nos ingrédients ainsi que des packagings désirables mais surtout à
faible impact sur l’environnement. Nous souhaitions que nos produits incarnent l’éthique des femmes
qui le portent. Pour cela nous nous sommes entourés des meilleurs spécialistes du domaine. Nous
maîtrisons en interne l’ensemble des processus de formulation avec notre propre laboratoire sur
Marseille et nos processus biotech/hightech de fabrication de la plante au pigment coloriel, base du
maquillage, puis jusqu’au produit fini. Une production de produits finis MADE IN FRANCE en
Normandie dans la Cosmétique Valley, Bastion français d’expertise en cosmétique. Le sourcing de nos
plantes est principalement local, en France comme par exemple la Garance pour nos teintes rouge
cultivée en Charente Maritime ou la Persicaire en culture biologique en Provence pour le bleue.
Lorsqu’une plante est endémique d’un autre pays, nous respectons son environnement ou mode de
culture et nous nous approvisionnons auprès de populations locales par des filières éthiques certifiées
commerce équitable. Nous nous sommes notamment entourés des spécialistes dans ce domaine :
Guayapi, par exemple pour le Roucou, ou Arbre à rouge à lèvres utilisé depuis la nuit des temps par
les populations Sri Lankaises que nous avons rencontrées ou d’Amazonie dans leurs rituels de beauté.
Guayapi possède des jardins labelisés Forest Garden Product allant au-delà de la culture Biologique
en préservant la biodiversité de l’écosystème entourant la plante. Concernant le packaging, nous
avons actuellement un packaging transparent à l’image de nos formules, raffiné et recyclable et
souhaitions être juste-boutiste. Nous sommes une des rares start-ups françaises à avoir fait le pari
d’investir, si tôt dans notre développement, dans un moule à façon afin de passer sur du refill :
cartouche rechargeable et d’injecter une matière Biosourcé tout à fait unique et innovante. Cette
Innovation disruptive sortira dans les mois à venir. Stay Tuned !

DONNE-NOUS 3 ADJECTIFS, QUI SELON TOI,REPRÉSENTE LE
ROUGE FRANÇAIS ?
Les 3 R :
Révolution- Raffinement- Responsable

QU’EST-CE QUI REND TON ROUGE À LÈVRES SI UNIQUE ?
QUEL EST SON ATOUT PRINCIPAL ?
Depuis toujours, les marques conventionnelles ont adressé sans autre alternative, le pigment de
synthèse ou minéral pour constituer la coloration du maquillage.
Aujourd'hui nous révolutionnons cette industrie en proposant des pigments issus de coloration
végétales qui de surcroit, possèdent des propriétés biologiques exceptionnelles.
Ceci est notre savoir-faire et il est unique au monde.
La quête de naturalité, de transparence et d'une consommation en phase avec les valeurs des
femmes, n'a jamais été aussi forte. Cette demande est juste, sincère, interculturelle et tend chaque
jour à se renforcer. Cependant la sensorialité, la désirabilité et la confiance en son rouge à
lèvres ne devraient plus être un compromis à cette recherche, mais entendu comme inconditionnel.
C'est ainsi que la Maison LE ROUGE FRANÇAIS est née, portant en elle une vision profondément
holistique et disruptive sur cette industrie ; En sublimant la puissance et la magie des plantes
tinctoriales au sein de ses formulations et en magnifiant une matière végétale miraculeuse pour la
transformer en un écrin biosourcé et rechargeable.
Nous sommes fiers de vous inviter à ce merveilleux voyage.

PARLE-NOUS DES FORMULATIONS
Nos Formules possèdent des ingrédients Vegan (pas de produits issus des animaux ou sous-produit
des animaux), biologiques et Clean beauty (sans ingrédients controversés ni allergènes et
recommandés pour les femmes enceintes).
Nous répondons au référentiel COSMOS ORGANIC et sommes certifiés par Ecocert Greenlife et la
PETA.

Nous utilisons des pigments Végétaux:

POUR COLORER LES LÈVRES AVEC UN NIVEAU DE

NATURALITÉ INÉGALÉ ET DES PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES EXCEPTIONNELLES QUI APPORTENT UN SOIN
AU QUOTIDIEN.

Des cires Naturelles:

CIRE DE CARNAUBA AUX PROPRIÉTÉS EMOLLIENTES ET FILMOGÈNES, CIRE DE

RIZ COMME CONSERVATEUR NATUREL ET ALTERNATIVE À LA CIRE D'ABEILLE, CIRE DE CANDELILLA QUI
APPORTE DOUCEUR ET ONCTUOSITÉ À L'APPLICATION.

Des huiles Nourrissantes:

DE L'HUILE D'ABRICOT, DE TOURNESOL ET DE RICIN, RICHES EN ACIDE

GRAS, EN VITAMINE, EN CAROTENOÏDE ET OMEGA 3, POUR HYDRATER ET PROTÉGER.

Nous avons Banni de nos formules le Dioxyde de Titane (Ti02) interdit dans l’Agroalimentaire depuis
2018 et pourtant encore présent dans la plupart du maquillage conventionnel et biologique. Nous
n’utilisons pas de MICA pour des raisons éthiques. Ce sont des ingrédients non durables, qui impacte
l’environnement et dont plus de 70 à 80% du sourcing est issue d’Inde aux conditions d’exploitation
décriées à cause notamment de l’esclavagisme des enfants difficile à contrôler. De plus, la présence
de métaux lourds non bénéfiques pour la santé est plus difficile à maitriser. Et bien sûr pas de parfum
synthétique, ni de BHT et BHA, ni de conservateurs artificiels, ni de silicones, ni de squalène, ni de
cochenille, ni de cires d’abeilles. La liste peut être longue et il est plus important de se focaliser
sur les bénéfices associés aux ingrédient nobles sélectionnés que de mettre en avant une liste à la
Prévert d’ingrédients controversés bannis par choix.

PARLE-NOUS DES INGREDIENTS
Oui bien sûr, je peux vous parler, par exemple, du fabuleux pigment rouges issue de la garance des
teinturiers (Rubia Tinctorum). Au temps de l'Égypte antique, la plus belle des reines – Cléopâtre –
l'utilisait déjà sur ses lèvres comme atout de séduction. Des tissus colorés avec ce pigment ont été
retrouvés dans la tombe du pharaon Toutankhamon, dans les ruines de Pompéi ainsi que dans
l'ancienne Corinthe. Les molécules issues de cette plante sont reconnues pour leurs extraordinaires
propriétés biologiques. Le Beurre de karité est un puissant réparateur et nourrissant des couches
supérieures de l'épiderme. Les Huiles végétales d'abricot, tournesol et ricin sont très hydratantes et
anti-oxydantes. Les Cires végétales de riz, candelilla et carnauba sont aussi adoucissantes et
protectrices des couches supérieures de la peau.

EST-CE QUE LE ROUGE FRANÇAIS A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ, A DES
LABELS / CERTIFICATIONS ?
Nous avons été Lauréat du concours Cosm’Ethique 2019 de COSMEBIO, nous sommes certifiés
COSMOS Organic par Ecocert Greenlife et Vegan par la PETA.

COMBIEN DE TEINTES DIFFÉRENTES TROUVE-T-ON ?
Nous avons lancé la marque sur 3 teintes iconiques et qui s’adaptent à tout type de carnations et
nous lançons très prochainement 16 nouvelles teintes. 25 teintes sont prévues d’ici la fin de l’année
ainsi que d’autres gammes maquillage très attendues.

OÙ PEUT-ON SE PROCURER TES ROUGES À LÈVRES ?
Sur notre eShop :www.lerougefrancais.com ainsi que chez nos distributeurs, magasins sélectifs,
concept stores Bio et Vegan et notamment au sein de l’hôtel prestigieux Marignan avenue des
Champs Elysée. Vous pouvez retrouver la liste sur notre page internet

AS-TU DES COLLABORATION EN COURS ?
Oui, nous avons de belles collections capsules à venir et notamment la chance d’avoir une
collaboration en cours avec la belle institution française de l’Opéra Garnier, un lancement à venir
avec une Indie brand MADE IN FRANCE de prestige : Mawena pour un rituel de beauté exclusif et une
Maison vénérable de haute parfumerie de Grasse.

Les visages de la marque sont pour cette année :

Chloé Tesla, mannequin végane française très engagée
Et une talentueuse danseuse étoile de l’Opéra Garnier qui incarne la force, la beauté
et le courage.

PARMI TES ROUGES À LÈVRES, LEQUEL EST TON PRÉFÉRÉ ET
POURQUOI ?
Le Rouge Alizarine, Il incarne le Rouge parfait, l’ivresse de la féminité, c'est le rouge intense par
excellence à la fois iconique et innovant. Un rouge pur, électrique et vibrant. D'une texture crémeuse
ultra confortable, il enveloppe vos lèvres d'un baume de douceur. Une couvrance généreuse pour un
fini mat à satiné. Idéale pour se sentir Séductrice, Entreprenante et Glamour. C’est le rouge naturel
ultra performant en termes de teinte, de tenue et de texture que je souhaitais avoir enceinte.
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