WE CLEAN.
WE CARE.

BONJOUR !
Je m’appelle Marie.

L’univers des produits d’entretien, je le connais bien,
j’y ai évolué pendant 10 ans. Il y a quatre ans,
en devenant maman d’une petite fille fragile, un déclic
s’opère : Je veux une confiance totale dans les produits
que j'utilise au quotidien. Pour mes filles,
mes standards s'élèvent. Je pense à demain et aux
générations futures.
J’ai quitté confort et sécurité d’un grand groupe
pour devenir entrepreneur. En me lançant un défi :

Celui de créer un geste
de soin bon pour la planète
et pour nos familles. Sans
compromis sur son efficacité.
Ce qui fait notre différence ? C’est l’équation Maia qui
réunit dans ses compositions les meilleurs principes
actifs naturels de la détergence et de la cosmétique.
Nous avons conçu notre collection avec la même
exigence que pour un excellent produit de soin.
MAIA est née de cette promesse de créer une marque
engagée. Aujourd’hui, cette gamme, je suis fière de
vous la présenter. Elle m’a accompagnée pendant
toutes mes routines quotidiennes. Pour mieux s’intégrer aux vôtres..

MAIA est CLEAN.

Mais surtout,

MAIA est CARE.

WE CLEAN.

100%
EFFICACE

Nous voulons vous offrir des alternatives plus douces
pour notre planète et notre famille. Mais sans compromis
sur leur efficacité. C’est pourquoi nous testons toutes
nos formules jusqu’à être aussi, sinon plus efficaces
que les leaders green du marché.

100%
TRANSPARENT

Des ingrédients sains pour une conscience clean.
Face à une industrie où même les plus green ne sont
pas clean, nous prônons une transparence absolue,
dans nos flacons comme dans nos actions: compositions,
tests et fabrication, nous partageons tout.

100%
PLAISIR

Contribuer à tous ces petits riens qui font que l’on se
sent bien chez soi. Chez MAIA, la notion de bien-être,
c’est essentiel. C’est pourquoi nous avons créé à Grasse
des parfums signatures uniques pour vous accompagner
dans vos routines clean.

WWW.MAIA-HOME.FR

UN GESTE QUI COMPTE
99% NATUREL &
CRUELTY FREE

PAS MOINS. SOUVENT PLUS
Et les moins de 1% restant?
Un conservateur doux, choisi avec soin
pour assurer la longévité de vos soins.

NON

À L’HUILE DE PALME DANS
NOS COMPOSITIONS VÉGÉTALES
Pour faire évoluer une industrie qui en
regorge. Nous lui avons préféré l’huile
d’olive, de coco, ou la betterave.

OUI

AUX COMPOSITIONS COMPATIBLES
AU CONTACT ALIMENTAIRE.
Pour répondre avec justesse à votre
quotidien: plans de travail en contact avec
les aliments, mains d’enfants qui explorent.

+

99 %

ORIGINE NATURELLE

NON

AUX INGRÉDIENTS NOCIFS OU IRRITANTS
Tensioactifs agressifs (sodium laureth/
sodium lauryl sulfate), dérivés de pétrole,
conservateurs CMIT/MIT, colorants inutiles.
Notre geste est conçu pour la planète
et les peaux sensibles.

OUI

AUX EMBALLAGES ÉCO-CONÇUS
Flacons 100% recyclés, étiquettes
vegan, soins solides. Et nous travaillons déjà
sur de nouvelles innovations pour pousser
notre geste écologique encore plus loin

OUI

À LA TRAÇABILITÉ FRANÇAISE
une certification ECOCERT, pour une
promesse de produits de qualité et
une transparence absolue sur l’origine
de nos ingrédients et packagings.

OUI

AU 100% MADE IN FRANCE
Nous sommes très fiers de
collaborer avec des PME françaises
qui partagent nos valeurs
et nos engagements.

OUI

AU GESTE MAIA
Pour donner plus de sens à notre geste,
nous soutenons deux associations
qui nous tiennent à coeur: Vaincre
la Mucoviscidose et la Fondation FOXG1

LESSIVE DOUCE

SAVON VAISSELLE

THÉ VERT 99,09%
FORMAT 1L
12,90€

BERGAMOTE & ROMARIN 99,97%
FORMAT 200G
8,50€

LESSIVE DOUCE

NETTOYANT MULTI USAGES

NATUREL 99,09%
FORMAT 1L
12,90€

SAVON DÉTACHANT

THÉ VERT 99,97%
FORMAT 100G
7,90€

SPRAY PARFAIT

ORANGE & BASILIC 99,30%
FORMAT 500 ML
9,90€

SPRAY PARFAIT

ORANGE & BASILIC 99,17%
FORMAT 1L
11,90€

BERGAMOTE & ROMARIN 99,30%
FORMAT 500 ML
9,90€

NETTOYANT MULTI USAGES

SPRAY ECLAT VITRES

BERGAMOTE & ROMARIN 99,17%
FORMAT 1L
11,90€

NATUREL 99,30%
FORMAT 500 ML
9,90€

CONTACT
Fondatrice
Marie DELATTRE
marie@maia-home.fr

Retrouvez nous sur
www.maia-home.fr

Communication
Marine MENDES
marine@maia-home.fr

@maiahome.fr

