Dossier de presse
Une cosmétique d'origine naturelle au service de votre bien-être !
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Petit mot de l'équipe

Petit mot de l'équipe
Bonjour tout le monde et bienvenue chez Laboratoire LISIACOS !
Récemment présents sur le marché, nous vous proposons des produits de qualité, ayant à cœur le
respect du corps et de l’environnement, et cela, pour tout le monde.
Cette idée d'inclusivité, de respect du corps ainsi que de l'environnement font de Laboratoire
LISIACOS une marque engagée et moderne.
À notre échelle, nous mettons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous proposer des produits
cosmétiques avec +98 % d'ingrédients d'origine naturelle, efficaces et abordables en privilégiant le
Made in France.
Notre motivation, c'est vous !
Parce que nous sommes tous différents et que notre diversité est une force, nous voulons vous dédier
cette marque.
Découvrez donc notre gamme complète de sérum aux eaux florales, qui, nous l'espérons, saura
répondre à vos besoins et être l'atout majeur de votre routine beauté !
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Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?
Laboratoire LISIACOS est une marque de la société SILIA basée dans la région Toulousaine.
Nous sommes une équipe jeune et dynamique.
Nous avons soif d'apprendre, d'entreprendre et de persévérer pour créer quelque chose de nouveau
avec des valeurs et des principes forts.
À notre échelle, nous essayons de faire bouger les choses, de proposer des alternatives, de trouver
des compromis à ce qui nous semble parfois ne pas aller dans le bon sens, et tout cela, avec le
sourire.
Notre équipe est constituée de 6 personnes:

Auriane GUEGUEN

Ada GENICOT

Cheffe de projet

Responsable R&D
Formulation

Sarah MAUREL
Directrice Artistique

Fatma RACHID

Anthony MULETTE

Community Manager

Réalisateur Monteur

Marion BERTAINA
Technicienne Laboratoire

UNE ÉQUIPE
QUI RIT EST
UNE ÉQUIPE UNIE

La Team Laboratoire LISIACOS
@laboratoire.lisiacos
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Notre Histoire

Notre Histoire
Tout a commencé par une idée !
L'idée de créer une marque qui nous ressemble:
éthique, responsable et transparente.
Pour mener à bien ce projet, nous avons placé le
bien-être du corps et de l'esprit au cœur de nos
réflexions.
Autrement dit, nous avons choisi de créer une
marque naturelle faite spécialement pour vous.
Le naturel au service de votre bien-être !
Le but étant de conjuguer le plaisir avec la
sensorialité de nos produits, le côté écoresponsable avec nos matières premières et nos
packagings et l'efficacité grâce aux actifs
sélectionnés.

Lancés depuis Juillet 2022 sur le marché, nous
sommes encore des petits nouveaux.
Mais notre histoire ne fait que commencer !
Avec notre laboratoire en interne, nous
sommes prêts à faire grandir notre marque et
vous dévoiler des projets toujours en
adéquation avec nos valeurs et nos
convictions.
Nous sommes motivés et déterminés à
amener notre caractère et notre identité au
centre de vos salles de bain pour prendre soin
de vous !
Notre objectif ainsi que notre priorité ont
toujours été et resteront: Vous !

Pourquoi Laboratoire
LISIACOS ?
Lisia est le diminutif de Lisianthus qui est
une fleur que nous apprécions particulièrement
chez Laboratoire LISIACOS.
Nous avons choisi cette fleur, car même si le
Lisianthus a l’air doux et fragile, sa symbolique est
forte, véhiculant des messages de respect et de
charisme.
Cette fleur, qui est aussi le symbole de la beauté
naturelle, nous permet de mettre en lumière le
côté rassurant et valorisant de notre marque.
De plus, Lisia est aussi une anagramme de SILIA et
nous avons choisi de lui associer le suffixe « cos »
pour cosmétique.
Laboratoire quant à lui appuie notre savoir-faire et
notre technique que nous mettons à votre service.
Il était important pour nous d’allier originalité et
sens à notre nom afin de vous proposer une
marque qui nous correspond.
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Notre Vision / Valeur

Un engagement
environnemental
Depuis le début, notre équipe met tout en
œuvre pour respecter, à son échelle,
l’environnement.
Plus de 85% des ingrédients de nos formules
sont «Made in France» et plus de 98% des
ingrédients contenus dans nos sérums sont
d’origine naturelle.
Nos packagings sont de leur côté pensés pour
être recyclables et le plus éco-responsables
possible.
En effet, le flacon est constitué de verre et
pour notre étui nous avons fait le choix
d’utiliser des encres végétales pour le design.
De plus, notre fournisseur de packaging
primaire est basé en Italie et celui de notre
packaging secondaire à Carcassonne, ce qui
nous permet de limiter nos émissions de CO2.
Pour finir, nous ne sommes pas certifiés
«Végan», mais sachez qu’aucune matière
première n’est d’origine animale et qu’aucun
test n’a été réalisé sur des animaux.
Ensemble travaillons à un monde meilleur !

Le bien-être au creux de vos mains
Comme vous avez pu le constater dans les pages précédentes, nous avons mis le bien-être au
centre de notre marque.
En effet, le bien-être de nos utilisateur.ice.s est primordial pour nous.
Nous souhaitons que chacun d'entre vous puisse se sentir concerné par notre cosmétique
quel que soit son genre, ses origines, ses problématiques de peaux ou même encore son budget.
Nous prônons la beauté au naturel parce que chez Laboratoire LISIACOS, nous trouvons que
toutes les différences nous rendent uniques et beaux/belles.

C'est pourquoi, nous avons choisi de proposer une gamme complète de sérums afin que
chacun puisse trouver son bonheur en fonction de ce qui lui correspond le plus.
Dans cette même optique, nous avons choisi un prix unique pour tous nos sérums, car pour
nous, il n’y a pas une problématique de peau plus importante qu’une autre.
Cela nous permet donc de rester accessible au plus grand nombre tout en ayant des produits
de qualité avec un taux de naturalité à +98% d'ingrédients d'origine naturelle.
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Nos produits

SÉRUM HYDRATANT
À L'EAU DE BLEUET
(30 ML)
Propriété
✔ Hydratant

Type de peau
Idéal pour les peaux normales à sèches.

Fleur

INCI

Le Bleuet est une fleur pleine de sens !
Il est le symbole de la mémoire et de la
solidarité envers les victimes de la guerre pour
avoir poussé sur les champs de bataille
en France.

CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER, AQUA,
CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDES,
GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDES, TOCOPHERYL
ACETATE, CASTANEA SATIVA (CHESTNUT) SEED
EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,
BIOSACHARIDE GUM-1, SODIUM LEVULINATE,
GLYCERYL CAPRYLATE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL
GLYCOL, SODIUM ANISATE, CI 42090.

Qui a dit que la cosmétique n'avait pas
de sens ?
Ici, nous avons mis un petit bout de notre
Histoire au service de votre beauté !
Une fleur sauvage pour une beauté naturelle.

La texture

Prix
24€ tout rond :)
Parce que nous souhaitons rendre accessible tous
nos produits quelque soit leurs allégations.

Mode d'emploi
Appliquer matin et/ou soir sur l'ensemble du
visage parfaitement nettoyé et sec puis masser
délicatement.
Le sérum peut être utilisé seul ou avant une
crème de jour et/ou nuit.

SÉRUM
ECLAT DU TEINT
À L'EAU DE ROSE (30 ML)
Propriété
✔ Eclat du teint

Type de peau
Idéal pour les peaux normales à ternes.

Fleur

INCI

Symbole de l’amour à la française, la Rose est
aujourd’hui une fleur incontournable !

ROSA DAMANESCA FLOWER WATER,
CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE, AQUA,
GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TROPAEOLUM
MAJUS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, HELYCHRYSUM
ITALICUM EXTRACT/BELLIS PERENNIS FLOWER
EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, CI
17200.

Comme son romantisme le suggère, la Rose
ravit le cœur autant que le teint.
Son action en fait l’un des produits phares de
notre routine beauté.
Fini la peau terne, laissez les Roses réveiller
votre beauté !

La texture

Prix
24€ tout rond :)
Parce que nous souhaitons rendre accessible tous
nos produits quelque soit leurs allégations.

Mode d'emploi
Appliquer matin et/ou soir sur l'ensemble du
visage parfaitement nettoyé et sec puis masser
délicatement.
Le sérum peut être utilisé seul ou avant une
crème de jour et/ou nuit.

SÉRUM APAISANT
À L'EAU DE CAMOMILLE
(30 ML)
Propriété
✔ Apaisant

Type de peau
Idéal pour les peaux normales à sensibles.

Fleur

INCI

Les vertus de la Camomille sont
particulièrement appréciées pour ses
propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques
et antibactériennes.

ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER,
CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE, AQUA,
BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL,
PROPANEDIOL, GLYCERIN, XANTHAN GUM,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SALVIA
MILTIORRHIZA ROOT EXTRACT, RHAMNOSE,
GLUCOSE, GLUCURONIC ACID, TOCOPHERYL
ACETATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,
CI 19140.

Cet apaisant naturel prend racine dans notre
belle France où il s’épanouit grâce à notre
climat tempéré.
Cette fleur comblera votre rituel beauté de
douceur et de gaieté à travers notre sérum.

La texture

Prix
24€ tout rond :)
Parce que nous souhaitons rendre accessible tous
nos produits quelque soit leurs allégations.

Mode d'emploi
Appliquer matin et/ou soir sur l'ensemble du
visage parfaitement nettoyé et sec puis masser
délicatement.
Le sérum peut être utilisé seul ou avant une
crème de jour et/ou nuit.

SÉRUM PURIFIANT
À L'EAU DE THÉ VERT
(30 ML)
Propriété
✔ Purifiant

Type de peau
Idéal pour les peaux mixtes à grasses.

Fleur

INCI

On le connaît pour ses bienfaits antioxydants
mais moins pour ses propriétés détoxifiantes.
Le Thé Vert est le partenaire idéal pour une
peau purifiée en profondeur.

CAMELLIA SINENSIS LEAF WATER,
CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE,
BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, GLYCERIN,
XANTHAN GUM, AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, ZINC PCA, ROSA CANINA FRUIT
EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CI 19140, CI 42090.

Nous vous invitons avec l’utilisation de ce
sérum à prendre un moment pour vous, afin
de purifier le corps tout comme l’esprit.
Laissez vous emporter par les senteurs de ce
sérum qui deviendra vite un indispensable
pour votre peau.

La texture

Prix
24€ tout rond :)
Parce que nous souhaitons rendre accessible tous
nos produits quelque soit leurs allégations.

Mode d'emploi
Appliquer matin et/ou soir sur l'ensemble du
visage parfaitement nettoyé et sec puis masser
délicatement.
Le sérum peut être utilisé seul ou avant une
crème de jour et/ou nuit.

SÉRUM ANTI-ÂGE
À L'EAU DE LAVANDE
(30 ML)
Propriété
✔ Anti-âge

Type de peau
Idéal pour tous les types de peaux.

Fleur

INCI

La Lavande, emblème de la Provence, fait
également partie des fleurs françaises
incontournables.
Au-delà de son parfum enivrant, la Lavande est
connue pour ses propriétés régénératrices.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER WATER,
CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE, AQUA,
PENTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, XANTHAN GUM,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PAEONIA ALBIFLORA
ROOT EXTRACT, PLANTAGO LANCEOLATA SEED
EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, 1,2-HEXANEDIOL,
CAPRYLYL GLYCOL, CI 17200, CI 42090.

Ce sérum vous fera voyager directement dans
notre belle région ensoleillée de Provence.
Une sensorialité unique doublée d’effets
incroyables pour votre peau, que demander de
plus?

La texture

Prix
24€ tout rond :)
Parce que nous souhaitons rendre accessible tous
nos produits quelque soit leurs allégations.

Mode d'emploi
Appliquer matin et/ou soir sur l'ensemble du
visage parfaitement nettoyé et sec puis masser
délicatement.
Le sérum peut être utilisé seul ou avant une
crème de jour et/ou nuit.
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Retours clients

On parle de nous !

Laurine DUGLUE
Cliente
Adepte de produits naturels et locaux,
le sérum à l'eau de bleuet a
parfaitement répondu à mes attentes.

Jean-Paul GUEGUEN
Client

Son application est agréable et son
flacon est pratique d'utilisation. Je
l'emporte partout avec moi, il est
devenu l'un de mes indispensables
beauté !

Envoie rapide, une petite carte à
l’intérieur.
Des “chips” de protection recyclées
pour être fidèle à la philosophie de la
marque et un conditionnement bien
proportionné par rapport à la
commande = très bien par rapport à
d’autres …
Application facile, et très bonne
sensation à l’application (rafraîchit)
bonne sensation sur la peau et
parfum présent mais non entêtant.
Je suis satisfait et attend les autres
produits

Estelle PERRAMOND
Cliente

Coup de cœur pour le packaging
sobre en verre et bois ainsi que
l’applicateur en biseau.
Le produit est frais et sent bon.
Texture très agréable, pas trop
liquide ce qui est très pratique pour
l’application !

Marine RIDARD
Cliente
Sérum très agréable !

Ophélie GAZAUX
Gagnante du Jeu Concours

Je n’ai loupé aucune Skincare routine
depuis que j'utilise le sérum
hydratant à l'eau de Bleuet.
Un vrai plus dans mon quotidien.

J'utilise le sérum depuis 2 semaines.
J'ai la peau mixte, il convient tout à
fait à ce type de peau.
Il hydrate bien la peau et ne cause
pas de bouton.
La texture est légère et ne colle pas.
Il a une odeur herbacée très
agréable.
De plus le packaging est très soigné,
on voit la volonté de créer un produit
naturel.
Je recommande !

Pascale RIEUX
Cliente

Une belle découverte. Sensation de
fraîcheur très agréable, parfum très
léger !
Impatiente de découvrir le reste de
la gamme !

Huguette LAFON
Cliente
Je teste en ce moment le sérum
hydratant à l'eau de bleuet et j'en
suis satisfaite

Christelle GESLIN
Cliente

Il s'étale et pénètre très bien sans
trace de peau grasse
Je pense tester le sérum pour peau
mature . Merci à vous !

D’abord le flacon , tout en
transparence avec ce bouchon en
bois clair , très beau dans ma salle
de bain .
Le sérum est onctueux , l’application
facile , une sensation de fraîcheur
immédiate. Le parfum est léger.
Hâte de découvrir les autres produits
de la gamme .
Et merci pour la petite carte dans
l’emballage , une expérience client
mémorable ! Merci

Elisabeth ESTIVAL
Cliente
Moi qui n'ai pas pour habitude
d'utiliser beaucoup de cosmétiques,
j'apprécie beaucoup ce sérum.
Très rafraîchissant après avoir lavé
son visage, la texture est très
agréable, avec l'odeur naturelle de
l'eau de bleuet.
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FAQ

Quels sont nos objectifs pour l'année à venir ?
Pour l'année à venir nous souhaitons nous développer sur le marché afin que
vous puissiez tous tester notre cosmétique et l'adopter si le cœur vous en dit.
Au delà de cette démarche, nous sommes actuellement en train de développer
la suite de notre gamme de sérums pour vous proposer toujours plus de choix
tout en respectant nos principes et nos valeurs.

Pourquoi nous choisir nous ?
Pourquoi Laboratoire LISIACOS ?
Parce que nous essayons d'être au plus proche de vous et de vos besoins.
Nous cherchons à vous proposer une expérience unique et de bien-être avec
une cosmétique efficace, éthique, responsable et transparente.
Venez l'essayer, vous ne pourrez plus vous en passer !

Pourquoi participer au salon "Made in France" ?
Nous participons à ce salon sous le pavillon de la Région Occitanie.
Nous privilégions autant que possible le Made in France dans notre processus de
travail et nous souhaitions au travers ce salon le mettre à l'honneur.
C'est un évènement important pour nous car nous avons la possibilité de vous
présenter notre gamme en personne et d'être au plus proche de vous.

Où retrouver nos cosmétiques ?
Nos cosmétiques sont disponibles à la vente sur notre site internet
www.silia.fr/boutique
Vous pourrez très prochainement nous retrouver en point de vente physique sur
Toulouse et ses alentours.
En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux @laboratoire.lisiacos

Quels seront vos prochains produits ?
Tout ce que l'on peut vous dire pour le moment, c'est que notre marque va
continuer de vous proposer des produits respectueux de votre corps et de
l'environnement.
Nous restons sur des produits avec un fort taux de % d'ingrédients d'origine
naturelle. Mais encore un peu de patience, tout vient à point qui sait attendre !

DÉCOUVREZ NOTRE BOUTIQUE
EN LIGNE
www.silia.fr/boutique

En partenariat avec

Suivez nous sur
Instagram et Facebook:
@laboratoire.lisiacos

