cosmétiques solides et responsables

REPRENEZ LE CONTRÔLE
DE VOS COSMÉTIQUES
TOUT EN PRENANT SOIN
DE NOTRE PLANÈTE
lespetitssolides.com

POURQUOI CHOISIR
NOS COSMÉTIQUES SOLIDES ?

Les cosmétiques solides Les Petits Solides ont de nombreux avantages :

Fait à la main, en France
Ingrédients sûr
Efficaces
Tous nos produits
Issus de l’agriculture biologique 99% de matières premières
sont fabriqués à la main
et du commerce équitable,
actives dans nos produits.
dans notre laboratoire installé
nous utilisons le minimum
Des soins en profondeur pour
en région lyonnaise.
d’ingrédients pour des
vos cheveux et votre peau.
cosmétiques de confiance.

Pour tous
Nos cosmétiques
peuvent être utilisés
par toute la famille.

Écologiques
Biodégradables
Sans contenant
en plastique.

Économiques
Leur durée d’utilisation
est 2 à 3 fois plus longue
que les cosmétiques liquides.

Ê T R E R E S P O N S A B L E À C H A Q U E É TA P E
DE LA VIE DE NOS PRODUITS
Chez les Petits Solides, nous mettons un point d’honneur à respecter chaque
acteur de la vie de nos produits : nos consommateurs, nos fournisseurs
et notre environnement. Pour cela, nous avons opté pour une transparence totale
sur nos produits, nos méthodes de fabrication et nos approvisionnements.
Rendez-vous sur notre site Internet pour plus d’informations sur notre démarche.

NOTRE GAMME
DE COSMÉTIQUES SOLIDES

Notre première collection est composée de 7 produits

Deux déodorants
Restez frais toute la journée
Nos déodorants vont venir emprisonner les bactéries responsables
des mauvaises odeurs corporelles et laisser une peau saine.
Nous avons développé deux déodorants :
- un neutre, convenant au plus grand nombre
- un sans bicarbonate de soude, pour les peaux les plus sensibles.
Un démaquillant
Un instant de bien-être et de douceur
Composé de beurre de cacao, de beurre de mangue, et d’huile d’amande douce,
il nettoie le visage en douceur et retire les impuretés ainsi que le maquillage,
laissant une peau saine et douce.
Deux avant-shampooings
Prendre soin de vos longueurs
Idéal pour une utilisation une fois par semaine, les avant-shampooings vont fortifier
et protéger vos cheveux. Créés à partir d’un mélange de beurres,
d’huiles végétales et de poudres, ils vous apporteront douceur et brillance.
Deux shampooings
Formulés pour toute la famille
Nos shampooings sont conçus avec le tensioactif le plus doux du marché et sans
parfum pour nettoyer vos cheveux et ceux de vos enfants en douceur.
Les poudres et huiles végétales associées vont permettre de réguler le cuir chevelu
tout en démêlant les longueurs.

NOTRE PREMIÈRE COLLECTION
LES PETITS SOLIDES

Découvrez nos cosmétiques solides et responsables

déodorant solide

déodorant solide

neutre

lavande - peaux sensibles

avant-shampooing solide

avant-shampooing solide

cheveux fins

shampooing solide
cheveux normaux à gras

démaquillant solide
à l’huile d’amande douce

cheveux épais

shampooing solide

cheveux normaux à secs

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DE NOS PRODUITS
SUR NOTRE SITE INTERNET
LESPETITSSOLIDES.COM

Je m’appelle Laurie et j’ai fondé en 2020 Les Petits Solides.
Une marque française de cosmétiques responsables.
Nos cosmétiques solides sont produits à la main dans notre laboratoire
installé à côté de Lyon. Ils sont validés par un organisme certifié
pour vous proposer des produits de qualité.
Notre mot d’ordre : Le respect
Chez Les Petits solides nous respectons chaque acteur, tout au long de la vie
de nos produits : nos consommateurs, nos fournisseurs et notre environnement.
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE
LESPETITSSOLIDES.COM

VOUS SOUHAITEZ EN AVOIR PLUS SUR NOUS ?
Rendez-vous sur lespetitssolides.com/lamarque
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter
bonjour@lespetitssolides.com
lespetitssolides.com

