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LA MAISON CASSIOPÉE
Enfant, je passais toutes mes vacances d’été
à la campagne, dans un tout petit village
du Morvan, traversé par une rivière. J’ai
connu la bonne odeur du foin coupé dans
les champs, la traite des vaches à la main et
le goût sucré des mûres sauvages.

Devenue adulte, je me suis toujours souciée
que rien ne vienne modifier ce beau
paysage, cette authenticité.

Aujourd’hui, j’ai vraiment à cœur d’aider à
préserver ce bout de paradis. C’est juste la
campagne, juste un petit coin de nature,
qu’il faut respecter, comme tout le reste des
terres où l'Homme habite. Commençons par
notre chère France. 

Commençons par ce petit pas: Diminuer,
puis bannir le plastique de nos salles de
bain pour qu'il ne se retrouve ni dans nos
rues, ni sur nos autoroutes, dans nos champs
ou sur nos chemins de montagne, dans nos
océans.

Nous transmettons en participant  à la
préservation de nos paysages et de
notre environnement pour les futures
générations.

Notre discours n'est pas extrémiste,
nous montrons l'exemple des possibles.
Loin de nous l'envie de déclencher
l'éco-anxiété.  
Si nous remplacions quelques fois nos
bouteilles de plastique par un produit
zéro déchet, nous serions déjà sur un
renouveau important.

C’est aussi pour répondre à cette
problématique que Cassiopée Cosmétiques
est née. 

Je fabrique des produits cosmétiques dont
les ingrédients sont simples, mais reconnus
pour leur efficacité. Leur origine naturelle
fait sens pour moi.

Mon idée : Que Cassiopée rapproche
l’Homme de la Nature. Que les produits de
la gamme soient empreints de sensorialité,
réconfortent par leur douceur et leur
fragrance naturelle et surprennent par leur
efficacité.

Catherine
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Sur chacune de nos étiquettes et sur
notre boutique en ligne, nous avons
traduis nos étiquettes en français. 
Nos clients peuvent lire les ingrédients
INCI, obligatoires par la
réglementation et les ingrédients
traduits en français pour plus de
transparence. 

RECETTES COURTES &
TRANSPARENTES

Des recettes courtes

Chez Cassiopée Cosmétiques, nous
mettons juste l'essentiel, des ingrédients
majoritairement naturels ou issus de
l'agriculture biologique. Nos produits
contiennent peu d'ingrédients.  

Des recettes en français

huile de palme
huile minérale
sulfate ou tensio-actifs sulfatés
conservateurs
silicones
colorants artificiels
parfum de synthèse

Nous supprimons de nos produits

Nos ingrédients

Nous mettons à l'honneur des actifs
100% naturels, issus majoritairement de
l'agriculture biologique.
Revenons à l'essentiel, l'Homme vient de
la nature, utilisons la à bon escient.
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VALEURS & VOLONTÉ
L'équilibre souhaité qui respecte
l'Homme et la nature

Cassiopée propose une alternative à la
cosmétique conventionnelle en mettant en
œuvre des actifs d’origine naturelle, et/ou
issus de l’agriculture biologique. 

L'Homme fait partie de la nature. Posons
sur notre peau, nos cheveux, des produits
qui font partie de cette nature. Comme
une parfaite entente qui respecterait,
enfin, l'un et l'autre. Nous sommes loin des savons de nos

grands-mères qui nous laissaient une
sensation de tiraillement sur la peau.
Aujourd'hui nos savons sont doux, surgras
à 8% des huiles végétales.

Nos formules sont courtes et traduites en
français pour plus de transparence. Nous
souhaitons sortir de la spirale de la
surconsommation, et c'est simple ! 

Notre gamme est bonne pour l’Homme et
bonne pour l’environnement.

Nous avons à cœur de fabriquer, mouler,
découper, peser et emballer chaque
produit à la main. 

Notre production est réalisée par nous-
mêmes, artisanalement, dans notre
laboratoire et nous en sommes fiers !

Semer de nouveaux produits pour faire
pousser de nouvelles habitudes et en
récolter les bienfaits pour soi et la
planète.
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SHAMPOINGS & SOIN 
SOLIDES

Shampoing Lait d'avoine
Miel Orange

Cheveux normaux, 
fins ou fragilisés

Cheveux normaux
pour le quotidien

Cheveux secs 
ou frisés

Cheveux 
gras

Tous types 
de cheveux

Shampoing Olive Ricin
Guimauve

Shampoing Jojoba
Menthe Cèdre

Shampoing Karité 
Ylang-ylang

Soin démêlant Chanvre Jojoba

11,00 € 11,00 €

11,00 € 11,00 €

14,00 €
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Savon Charbon 
Végétal

SAVONS & EXFOLIANT 
SOLIDES

Savon Lait d'Avoine
Miel

Savon Karité
Patchouli

Savon Lait de chèvre 
Chanvre

Savon exfoliant
Maté Vert, Graines de pavot

Vegan

Vegan

Vegan

6,90 €6,90 €

6,90 € 6,90 €

5,90 €

Nous sommes reconnus par l'association des
nouveaux savonniers (ADNS), grâce à
l'utilisation reconnue de la méthode
ancestrale de saponification à froid pour
fabriquer nos savons naturels solides.

Labellisée savons
saponifiés à froid
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NOUVEAUTÉS, 
LE TRIO DE L'HIVER

Découvrez l’huile sèche effet bonne mine
 « Fruits de la passion, Roucou », le savon
vitaminé « Carotte Agrumes » et le soin
démêlant solide naturel "Chanvre Jojoba"

L’huile sèche « Fruits de la passion, Roucou »
illumine le teint et prolonge le bronzage.
C’est grâce au macérat de Roucou,
sublimateur naturel, et au bêta-carotène
qu'il contient que votre peau gardera ses
jolies couleurs.

Les trois produits phares pour
prendre soin de sa peau et de ses
cheveux et avoir en un pschitttt un
effet bonne mine naturel ! 

Découvrez le trio de l'hiver pour
prendre soin de soi sans aucune
raison de culpabiliser. 

Ramenons le soleil au coeur de nos
salles de bain, pour des instants
cocooning vitaminés. 

L'huile sèche effet bonne mine
Fruits de la passion, Roucou

Le savon solide vitaminé Carotte
Agrumes

Le soin démêlant Chanvre Jojoba

Nous avons formulé un véritable soin beauté
pour toutes les natures de cheveux.

Enrichi de 3 huiles et/ou beurre bio
(chanvre, jojoba et karité), il nourrit vos
pointes (en soin, à laisser poser quelques
minutes), il démêle vos cheveux, même les
plus fins, en apportant souplesse et
brillance.

Le savon vitaminé « Carotte Agrumes »
est surgras à 8%, il va aider à nourrir
votre peau, exposée au soleil. Ce savon
solide est enrichi en beurre de cacao bio
et en huile d’Olive d’olive extra-vierge. 
Il contient en plus de la purée de carotte
pour une douceur incomparable.
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Nous avons été labellisés par l'association
SLOW COSMÉTIQUE. Nos valeurs sont ainsi
reconnues officiellement par ce label si
proche de nos convictions.

Ce label est indépendant. Il guide le
consommateur vers des marques engagées,
garantit des produits naturels et sains.

Les marques sont une à une évaluées, selon
des critères précis (noblesse des formules,
respect du vivant, communication
raisonnable, marque courte et intelligente).

Labelisée Slow Cosmétique

NOS ACTUALITÉS !

C'est avec joie que nous avons été
sélectionnés par la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat d'Ile-de-France, pour participer au
salon du Made in France. 

L'équipe de Cassiopée sera présente pour les
10 ans du salon du 10 au 13 novembre 2022
au Parc des Expositions de la Porte de
Versailles. 

Nous serons présentes au Village CMA de
l'artisanat, dans le carré Ile-de France auprès
d'autres artisans pour représenter la diversité
du patrimoine économique français.

Sélectionnée pour participer
au Salon du Made in France

Nous exposerons toute la gamme des
produits cosmétiques solides Cassiopée,
pour les cheveux, le corps et le visage. 

Nous mettrons en avant notre savoir-faire
lors de démonstration de fabrication de
shampoing solide en direct ! 

Enfin, nous participons au Grand Prix du
Public qui sera récompensera l’entreprise
Made In France qui aura obtenu le plus
de votes du public.

C’est une reconnaissance dont nous sommes
très fiers chez Cassiopée et nous allons
continuer à faire évoluer notre gamme en
parfaite harmonie avec nos valeurs.
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Vous pouvez retrouver tous les produits de
Cassiopée Cosmétiques en ligne sur notre
boutique e-commerce 
www.cassiopee-cosmetiques.com

Une boutique en ligne

OÙ NOUS TROUVER !

Dans une démarche de proximité avec
notre clientèle, nous avons mis en place le
click and collect sur notre site internet.
 
Vous pouvez commander en ligne, et
passer chercher votre commande
directement au laboratoire à Maisons-
Alfort. C'est Catherine, la fondatrice en
personne qui tient à servir chacun. 

Notre fidèle clientèle aime beaucoup ce
service.Beaucoup de nos clients  viennent à
notre rencontre pour récupérer leurs
produits. C'est une continuité qui fait sens.
Certains viennent à pied, à vélo, c'est une
distribution en totale adéquation avec nos
valeurs. 

C'est aussi un moyen de rencontrer
directement les utilisateurs qui soutiennent
Cassiopée Cosmétiques au quotidien, de
pouvoir leur donner des conseils et d'avoir
leurs retours.

Click and Collect au Labo ! 

Vous pouvez retrouver les produits
Cassiopée Cosmétiques en distribution chez
nos partenaires en Ile-de-France. 
Nous développons petit à petit nos lieux de
ventes afin d'agrandir notre réseau de
distribution. 
Retrouvez tous nos points de ventes sur 
www.cassiopee-cosmetiques.com/nos-
points-de-vente/

Nos lieux de distribution

 
Pharmacies

Pharmacie Marquet à Alfortville
Pharmacie Lana Paris 15

 
Boutiques

Les têtes vertes à Maisons Alfort
D'une senteur à l'autre à Nogent sur marne

 
En ligne : 

Le carré Nature
Le petit bazar de Marta

Direct producteur
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NOTRE ÉQUIPE 
DISPONIBLE

 
Fondatrice

Catherine Meunier
catherine@cassiopee-cosmetiques.com

 
Communication

Joy Matéo
joy@cassiopee-cosmetiques.com

0608160338
 

www.cassiopee-cosmetiques.com
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