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L’entreprise et son histoire

Fondée en Provence, il y a 20 ans

Installé au cœur d’un petit village de Provence depuis 2002, Le Secret Naturel est né d’une
alliance entre André Arnaud, Président du Secret Naturel, diplômé en économie, droit, techniques
bancaires et financières et Janine Blanchard, ingénieure agroalimentaire, diplômée en botanique,
herbologie et aromathérapie.
Au départ, la société était une savonnerie fabriquant des savons biologiques avec comme
uniques ingrédients : les trésors du sud et beaucoup de soleil.
Passionnée par le secteur des produits de beauté, Janine élaborait durant son temps libre des
crèmes et des baumes pour son usage personnel. Elle utilisait des huiles végétales issues de
Provence et des régions voisines.
Petit à petit, André s’est laissé convaincre par les trouvailles de Janine. Néanmoins, bien que
la Provence soit une région riche en ingrédients naturels, les choix étaient limités. Il fallait partir
explorer plus loin. Trouver d’autres ingrédients pour créer des produits différents, aux multiples
bienfaits.
Nous sommes donc partis au Ghana, en Afrique, là où est née notre gamme au Karité. Puis, nous
avons découvert les secrets de l’Ayurvéda en Inde avant d’explorer l’Amérique du sud, etc.
C’est ainsi qu’est né Le Secret Naturel. Une entreprise spécialisée dans les produits d’hygiène et
de beauté naturels et bio, qui, désormais, poursuit son développement au-delà de la Provence.

Depuis 20 ans, Le Secret Naturel met à profit son savoir-faire pour offrir le meilleur de la nature
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Nos destinations
Partons à la découverte des meilleurs ingrédients naturels
Forts de notre expérience en Provence, nous souhaitions proposer des produits divers et profiter
des bienfaits d’ingrédients venus d’ailleurs. Nous étions comme des explorateurs, à la recherche
d’ingrédients les plus purs, dans le but de créer des produits d’exception.
Nous avons découvert le magnifique karité d’Afrique, le lait de chamelle et l’huile de nigelle pure
du Moyen-Orient, la médecine ayurvédique et ses plantes magiques d’Inde ou encore le précieux
beurre de mangue et l’huile d’hibiscus d’Amérique du Sud.
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Nos marques
Depuis 2002
Oléanat est la marque historique du Secret
Naturel. Elle regroupe des produits d’hygiène
et des cosmétiques biologiques destinés à
toute la famille. Les produits sont déclinés en
plusieurs gammes qui invitent à découvrir des
ingrédients issus de différentes régions du
monde. Que le voyage commence !

Depuis 2011
Ayurvenat s’inspire de la médecine indienne
connue sous le nom d’Ayurveda.
Ces produits de beauté et d’hygiène sont
formulés avec des huiles essentielles et des
extraits de plantes spécialement sélectionnés
pour leurs bienfaits sur le plan physique et
émotionnel.

Depuis 2011
Les Baumes du Hibou est une marque de
baumes de massage 100% naturels. Ces
baumes bio sont formulés avec des huiles
essentielles reconnues pour leurs bienfaits.
Ils s’appliquent en massant délicatement
les zones concernées par les petits maux du
quotidien.
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Engagée depuis 2002
Notre conscience écologique est ancrée dans notre ADN. Depuis sa création en 2002, le Secret
Naturel s’engage pour l’environnement et la santé. Ceci passe par la sélection des ingrédients
naturels, biologiques et sains et notre méthode de fabrication artisanale.
• Nos produits sont formulés avec le maximum
d’ingrédients naturels et bio.
• Nous réduisons au maximum les emballages
et favorisons les matières recyclables et
recyclés.
• Nous appliquons un principe de précaution
qui consiste à ne pas utiliser d’ingrédients
controversés même s’ils sont autorisés par les
référentiels bio.

• Depuis 2016, nous sommes engagés dans le
Commerce Équitable avec les producteurs de
Karité au Ghana.
• Nous fabriquons à la main, artisanalement.
Nous n’avons pas industrialisé nos procédés.
• Nous nous engageons régulièrement,
soit auprès d’ONG ou d’associations, soit
localement de manière ponctuelle.

Nos produits sont certifiés par ECOCERT et labellisés COSMEBIO :
Minimum 95% d’ingrédients d’origine naturelle

Un voyage découverte

Des produits sains,
bio et certifiés

Une entreprise à
taille humaine

Des produits
de qualité

Une société sensible
à l’environnement

Du BIO français
Un savoir faire
Artisanal

Des formules bio
efficaces & innovantes
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Des ingrédients biologiques purs et efficaces
Pour garantir l’efficacité de nos soins, nous
choisissons les meilleures matières premières.
Tout au long du processus de fabrication, nos
ingrédients et nos produits sont soumis à des
tests de qualité et d’innocuité.

Des soins performants et innovants
Nos formulatrices créent des soins à partir
d’eaux florales, d’huiles végétales, de beurre
végétaux, d’huiles essentielles bio, etc.
Ces actifs naturels connus pour leurs bienfaits
sont ensuite associés à d’autres ingrédients
dans le but de créer des soins efficaces et
adaptés aux besoins de la peau.

Un savoir-faire artisanal français depuis 20 ans
Depuis 2002, nos produits sont formulés dans
nos laboratoires, au siège, à Bollène. Ils sont
ensuite fabriqués à la main par une équipe de
personnes qualifiées et passionnées.
C’est, selon nous, la meilleure manière de
conserver toutes les vertus de nos ingrédients.
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Une petite entreprise Bollénoise qui continue de grandir
Le Secret Naturel, aujourd’hui, c’est une
vingtaine d’hommes et de femmes qui œuvrent
ensemble pour promouvoir la cosmétique
bio: des artisans et créateurs passionnés,
fiers de travailler avec des matières premières
nobles dans une entreprise à taille humaine,
respectueuse de la nature et des Hommes.
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Le Secret Naturel en chiffres

20

De nos matières
premières sont biologiques
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Nouveau site Internet
Le Secret Naturel vend ses produits sur son nouveau site Internet !
Depuis la création de la société il y a 20 ans, Le Secret Naturel promeut toujours les mêmes
valeurs : respect de l’environnement, produits sains et recherche d’ingrédients toujours plus purs
et bénéfiques pour la peau.
Et nous poursuivons sur cette voie en proposant nos produits au plus grand nombre grâce à notre
nouveau site Internet marchand !

Rendez-vous sur www.LeSecretNaturel.com !
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Crème et Mousse nettoyante
au lait d’ânesse biologique
Disponibles depuis le 22 octobre 2022 !
Mousse nettoyante au lait d’ânesse
UN PRODUIT UNIQUE SUR LE MARCHÉ
- Élimine les impuretés et adoucit la peau tout
en respectant son équilibre.
- Formulée sans savon et avec un parfum
hypoallergénique
- 3 actifs : l’Eau Florale de blé Bio (sans gluten),
le jus d’Aloe Vera Bio et le Lait d’Ânesse Bio.
- Certifié COSMOS ORGANIC

Crème de beauté au lait d’ânesse
- Hydrate et protège en douceur
- Respecte l’équilibre de la peau
- Parfum hypoallergénique doux et agréable
- Texture onctueuse, sans effet gras
- Composée de Beurre de Karité Bio et
Équitable, d’huile de Jojoba Bio et de Lait
d’Ânesse Bio.
- Certifié COSMOS ORGANIC

Lait d’ânesse Bio des Açores, de France ou d’Italie
L’ânesse produit environ 1 litre de lait par jour, uniquement si elle vit en présence de son ânon. C’est
pourquoi c’est un produit rare et cher.
Chez Le Secret Naturel, le lait d’ânesse Bio provient de fermes implantés dans les Açores, en
France ou bien en Italie selon les disponibilités. Ces exploitations sont, de facto, soucieuses du
bien-être des animaux qu’elles élèvent. Le lait vendu est issu du surplus. Il n’est collecté qu’une
fois que l’ânon s’est nourri ou est sevré.
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Contacts presse :
Sarah Marino ou Bérengère Vuche
assistant.communication@lesecretnaturel.com
berengere.vuche@lesecretnaturel.com
+33 (0)4 32 80 21 50

Scannez pour accéder
aux réseaux sociaux

665, Av Théodore Aubanel
845000 Bollène
+33 (0)4 32 80 21 50
contact@lesecretnaturel.com
www.lesecretnaturel.com

