
Le bonheur à fleur de peau

DOSSIER DE PRESSE 



LA PREMIÈRE LIGNE DE SOINS ANTI-STRESS 360°,  
HAPPY ET CO-CRÉÉE PAR SA COMMUNAUTÉ !

Aujourd’hui, être belle sous condition est devenu la norme : nous nous 
répétons à longueur de journée que nous ne sommes pas assez jeunes, pas 
assez minces, et que notre teint n’est jamais assez parfait ! C’est dans ce 
contexte que j’ai créé Les Happycuriennes, une marque alternative de soins 
cosmétiques bio et vegan, qui propose une autre vision de la beauté, plus 
naturelle, bienveillante et positive. 
Les Happycuriennes s’adresse ainsi à toutes les femmes attachées à la 
beauté holistique, à la fois respectueuse de l’écosystème de leur peau, celui 
de l’environnement et ouverte aux Autres.
A travers cette ligne de soins, je souhaite offrir du bonheur à tous les types 
de peau et leur propriétaire, avec un rituel de beauté minimaliste qui repose 
sur des produits essentiels, sensoriels, sains et vivants, de grande qualité 
pour se faire plaisir à l’envi !

Carole Marchais – Créatrice des Happycuriennes

Une heureuse rencontre avec la fondatrice, Carole Marchais  

Carole Marchais a 37 ans, elle est originaire du Sud-Ouest de la 
France où elle a réalisé une partie de son parcours étudiant dont un 
cursus dédié à la chimie. Diplômée de l’ISIPCA et d’un mastère en 
marketing, management et communication, elle a travaillé pendant 12 
années dans l’univers professionnel de la beauté, comme responsable 
de formulation, chargée de projets marketing et de missions RSE.
C’est en reprenant ses études en 2007 qu’elle s’est intéressée de 
près à la cosmétique bio et aux enjeux de l’univers de la beauté 
face au développement durable, deux sujets qui ont fait l’objet d’un 
mémoire et d’une thèse pendant ce cursus scolaire. 
Puis, elle a pris un tout nouvel envol professionnel en oeuvrant durant 
3 années dans les domaines de l’environnement et du développement 
durable au sein d’ONG dont la Fondation GoodPlanet de Yann Arthus-
Bertrand, où elle était responsable de la communication.

LA HAPPY STORYTELLING LES HAPPYCURIENNES

Deux points très importants me tenaient particulièrement à cœur :

• Proposer une offre qui soit moins mercantile en évitant la prolifération de produits dédiés à 
un besoin spécifique quand un soin unique peut offrir plusieurs vertus, servir plusieurs usages, 
et être plus économique.

• Sortir des diktats normés de la beauté et du culte de la perfection : je voulais trouver une 
nouvelle façon de parler avec les femmes et ne surtout pas les obliger à être belles, jeunes, 
minces et parfaites, comme il est souvent d’usage en cosmétique. Par exemple, il n’est pas 
question pour Les Happycuriennes de prétendre redonner une peau de 20 ans à une personne 
de 40 ou 50 ans (c’est de toute façon impossible, les effets obtenus restent de surface et sont 
éphémères – en utilisant par exemple des agents qui colmatent ou des tenseurs artificiels). Il 
s’agit plutôt de valoriser sa propre personnalité de peau et d’accepter les signes du temps qui 
passe, en veillant surtout à bien nourrir et entretenir le capital santé naturel de sa peau, et en 
limitant les stress cutanés liés aux agressions multiples. Il est aussi important de transmettre 
une vision plus globale de la beauté qui soit aussi intérieure, bienveillante et tournée vers 
autrui, car le bonheur se vit aussi à travers l’Autre ! 

 FAIRE GERMER DES GRAINES DE 
BONHEUR

J’ai fondé et j’animais depuis 2011 le blog Génération Cosméthique 
où j’avais à coeur de partager une vision joyeuse et bienveillante de 
la beauté et des produits cosmétiques, qui m’a permis notamment de 
mieux comprendre les besoins et demandes d’une nouvelle génération 
de femmes. J’ai fait plusieurs interviews de créateurs engagés de 
marques de cosmétiques bio, que je relayais sur mon blog et j’ai eu 
l’idée d’écrire une sorte de livre blanc sur « la beauté responsable 
». Tout ceci m’a amenée à dresser le profil de la marque « idéale » de 
Cosméthique telle que mes lectrices et moi-même l’imaginions. J’ai alors 
invité une communauté de 700 femmes (la famille des Happycuriennes) 
à la co-créer avec moi pour m’assurer qu’elle allait répondre à leurs 
vrais besoins, quitte à revoir certaines de mes idées de départ. J’ai alors 
repris ma « casquette » de cosmétologue professionnelle pour élaborer 
patiemment mes formules avec l’aide d’un laboratoire respectueux de 
mon cahier des charges très exigeant.



LA 1ère LIGNE DE SOINS BIO, VEGAN ET SLOW BONHEUR 
pour une peau protégée et heureuse en toutes circonstances !

UNE GAMME COURTE DE 4 SOINS MULTI-BÉNÉFICES 
3 EN 1 : Visage & Contour des Yeux • Matin et/ou Soir 

Formulés à froid 
Actifs préservés • Efficacité renforcée

Une seule dose suffit !
8 à 16 semaines d’utilisation
Concentrés en actifs vivants  

Bio, vegan et cruelty free
100% d’origine végétale
72,8% d’ingrédients bio (minimum)

Protection intégrale anti-stress 360° 
contre tous les stress cutanés 
Oxydatif, lipidique et hydrique

Plantes de caractère
issues du Sud-Ouest

Arbousier • Cameline • Chanvre • 
Immortelle des Dunes • Onagre

Passiflore • Pin Maritime
Prune • Tournesol

Vraiment Made in France

Eco-socio-conçus (2ème génération) 
avec le soutien de l’ADEME

Sans huile de palme 
& ses dérivés

Co-créés de A à Z 
avec + de 700 femmes

(1ère mondiale)

Mention 
Slow Cosmétique
2 étoiles de 32 à 39 €  

Flacon Airless de 30 ml 

100% DE HAPPY PLANTES NÉES DANS LES TERROIRS DU SUD-OUEST 

DES SOINS FIERS DE LEURS ORIGINES FRANÇAISES

•   Extraits d’IMMORTELLE DES DUNES*  / PIN MARITIME** / ARBOUSIER** 
Ils présentent tous 3 une grande richesse en polyphénols antioxydants (teneur prouvée par 
des tests du fournisseur partenaire) qui offrent une protection anti-radicalaire renforcée. 
Immortelle > Décongestionnante pour le contour des yeux.

• Huile de TOURNESOL* > Nourrissante, émolliente, protectrice.

•  Eau florale de PASSIFLORE* > Connue pour ses propriétés calmantes qui contribuent au bien-
être et à la détente. En phytothérapie, on considère que c’est un excellent remède naturel 
contre l’anxiété et le stress.

•  Huile d’ONAGRE* > Slow âge, régénérante, restructurante, hydratante, antioxydante et 
adoucissante.

• Huile de PRUNE* > Nourrissante, adoucissante, apaisante et protectrice.

• Huile de CHANVRE* > Régénérante, revitalisante, anti-radicalaire, protectrice et apaisante.

* qualité biologique (issue de l’agriculture biologique)

** issus de cultures sauvages durables



Notre philosophie : la Slow Bonheur Attitude ! 

 UN SLOW RITUEL DE BEAUTÉ MINIMALISTE ET COMPLET EN 2 ÉTAPES

Choisissez un produit “tout en 1” selon votre type de peau

A combiner en fonction de vos besoins du moment

La Joyeuse
Peau normale à mixte
Hydrate • Equilibre • Unifie
Protège • Antioxydant

ou
L’Optimiste
Peau sèche à sensible
Nourrit • Apaise • Assouplit
Protège • Antioxydant

L’Audacieuse
Peau fatiguée et stressée
Tonifie • Eclat • Dynamise
Protège • Antioxydant

La Re-belle
1ères rides à Peau mature
Slow Age • Régénère • Stimule 
Protège • Antioxydant
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    VIVEZ UNE BEAUTÉ HOLISTIQUE ET POSITIVE !

• Une beauté épanouie est aussi et d’abord intérieure... 
Nos soins sont accompagnés de conseils pour prendre soin 
de soi et des Autres, sur notre site.

• Nous n’encourageons pas les femmes à être parfaites avec une peau de 
poupée mais plutôt à être happycuriennes et à s’aimer telles qu’elles sont : 
belles et même re-belles ! 

Retrouvez

 

plus

 

de

 

conseils

   

sur

 

notre

 

blog

   

Militez avec nous pour une beaute plus naturelle ! Cueil lez du pur bonheur sur 

     www.leshappycuriennes.com

L’éco-socio-conception de notre ligne de soins



Notre démarche d’éco-socio-conception a permis la réduction moyenne* de 27% des impacts environnementaux,  
42% si on n’utilise que la dose préconisée par application.

*moyenne des indicateurs d’impacts

Militez avec nous pour une beaute plus naturelle ! Cueil lez du pur bonheur sur 

     www.leshappycuriennes.com

CIRCUITS DE DISTRIBUTION LES HAPPYCURIENNES

 BOUTIQUES DÉDIÉES AUX COSMÉTIQUES BIO  

 BOUTIQUES DÉDIÉES AUX PRODUITS VEGAN

  E-BOUTIQUES SPÉCIALISÉES EN PRODUITS BIO ET MADE IN 
FRANCE

 SUR WWW.LESHAPPYCURIENNES.COM

http://leshappycuriennes.com


Carole MARCHAIS
carole@leshappycuriennes.com
leshappycuriennes.com

http://www.leshappycuriennes.com

