Léonia, la jeune marque nantaise de
cosmétiques bio au thé blanc, remporte
2 Trophées Cosmébio face aux géants de
la cosmétique
Petit poucet dans un univers de goliaths, la jeune marque nantaise
Léonia est une véritable pionnière qui continue de casser les codes.
Après avoir été la première au monde à lancer des cosmétiques au thé
blanc, elle est aujourd'hui la première à remporter deux prix lors de la
cérémonie des Trophées Cosmébio !
Cet événement prestigieux récompense chaque année, depuis 19 ans, les
marques de la beauté de demain pour leur engagement éthique et la qualité
de leurs produits.
L'édition 2021, qui s'est déroulée le 21 septembre à la Cité Internationale
Universitaire de Paris a ainsi mis à l'honneur deux innovations majeures : le
Sérum Visage Thé Blanc Léonia (catégorie "Jeune Pousse") et la Crème
Visage Thé Blanc Léonia (catégorie "Soutien et développement de filières
durables").
"Ces deux récompenses sont une vraie reconnaissance pour notre travail,
nos exigences et confirment notre savoir-faire pour proposer des produits qui
soient à la fois bio, efficaces, éthiques, et qui correspondent aux attentes
des femmes."
Eva Corfmat, fondatrice de Léonia

Les
trophées
Cosmébio
: la
récompense
incontournable des meilleurs acteurs de la
cosmétique biologique
Cosmébio est une association professionnelle connue et reconnue pour
encadrer la cosmétique biologique grâce à une charte de valeurs et un cahier
des charges exigeant. Elle défend des valeurs éthiques fortes concernant
l’environnement, les engagements sociaux et la démarche de communication
responsable : une priorité pour le secteur, d’autant plus aujourd’hui pour
faire face à la montée du greenwashing.
Cette saison, sur les 519 marques adhérentes à Cosmébio, 24 d’entre-elles
ont été sélectionnées pour entrer dans la compétition. Plusieurs produits se
sont ainsi affrontés dans 4 catégories : "Contribution à la transition
écologique", "Innovation durable", "Jeunes pousses", et "Soutien et
développement de filières durables".
Les 160 jurées qui ont évalué les produits ont toutes été sélectionnées
par Cosmébio : ce panel de testeuses est composé de professionnels
(professionnels de la beauté, distributeurs, acheteurs…), de consommatrices,
et d’influenceuses spécialisées en cosmétiques biologiques.
L’évaluation des produits s’effectue à domicile, par des questionnaires en
ligne, suivant un process rigoureux et fiable : afin de se faire un avis objectif
des produits, les tests sont réalisés sur la durée, à raison d’un produit par
semaine.
Et cette année, il y a une grande surprise ! La jeune marque de cosmétiques
Bio Léonia, lancée seulement en 2019, remporte à elle seule deux
trophées.
Une première dans l’histoire des Trophées Cosmébio et un formidable
encouragement pour la fondatrice de Léonia, Eva Corfmat, ainsi que pour tous
ceux & celles qui contribuent chaque jour à la réussite de ce beau projet :
"J’ai une pensée particulière pour notre coopérative Vietnamienne 100 %
féminine qui cueille notre précieux thé blanc bio à chaque printemps. Un
grand merci à nos co-créatrices, à l’équipe de R&D qui fait un travail
formidable sur les formules et merci à nos partenaires locaux pour leur
travail de qualité et leurs engagements au quotidien."

Le Sérum Visage Thé Blanc Léonia, lauréat des
trophées Cosmébio dans la catégorie « Jeune
Pousse »
Le sérum visage Thé Blanc Booster d’Eclat & Antioxydant a séduit à
l’unanimité le panel de jurées tant par son efficacité, que par son packaging
et son parfum.
Les jurées ont relevé son efficacité dès les premières utilisations : un effet
bonne mine, hydratant, lissant et éclatant. Un sérum qui évoque à la fois la
douceur, la sensualité et la féminité au travers de son parfum Thé Blanc.

Voici un aperçu de leurs témoignages :
•

•

•

"J’ai adoré ! Une texture fluide effet seconde peau, un produit qui
sent très bon ! Convient tout à fait en journée comme le soir. La peau
est reposée. Rien à dire j’adore."
"Je suis très satisfaite de la qualité du produit. Il est très agréable à
porter, hydrate la peau pour une longue durée tout en lui laissant une
teinte éclatante !"
"Je trouve ce produit très chic et de qualité, je suis ravie de l’avoir
testé. Ma peau a beaucoup apprécié. Le thé blanc a de vrais bénéfices
pour la peau. Ma peau est éclatante de beauté. Je recommande ce
produit."

Avec un effet 4-en-1 (Eclat, Hydratation, Protection Anti-Age, Protection AntiPollution), ce sérum est noté excellent sur Yuka et noté A par l’UFC Que
choisir.
Prix : 53 € le flacon de 30 ml.

La Crème Visage Thé Blanc Léonia, lauréat des
trophées Cosmébio dans la catégorie « Soutien et
développement de filières durables »
"Ce prix "Soutien et développement de filières durables" me touche
particulièrement puisqu’il met en lumière le travail de notre coopérative
vietnamienne 100 % féminine. Nos productrices cueillent manuellement notre
thé blanc bio sur des théiers sauvages, un travail méticuleux qui demande
beaucoup de savoir-faire. Grâce à notre collaboration avec la coopérative,
nous finançons des projets communautaires comme la construction
de nouvelles routes, la plantation d’arbres et la scolarisation des enfants de
nos productrices."
La crème hydratante Léonia a séduit à l’unanimité le panel de jurées par
son efficacité, son packaging luxueux et élégant, sa sensorialité, mais aussi
par sa démarche solidaire avec la coopérative de productrices au Vietnam.
Les testeuses ont été enthousiastes :
•
•

•

"Ma peau a apprécié, elle semble mieux hydratée moins terne en
meilleure forme. Une très belle surprise avec ce soin."
"Je suis juste conquise par cette crème. C’est un vrai bonheur de
l’appliquer chaque jour, elle sent bon, pénètre très facilement. Ma
peau est belle ! Douce ! Je ne connaissais pas le thé blanc, mais j’en
suis plus que ravie. "
"J’adore cette crème, chaque soir après ma journée de travail elle me
réconforte, me rappelle l’odeur des vacances et de mon enfance."

Cette crème, qui neutralise les radicaux libres, hydrate intensément, apporte
du confort et de l’éclat à la peau, est notée excellent sur Yuka et noté A par
l’UFC Que choisir.
Prix : 42 € le pot de 50 ml

Léonia, la première marque au monde à utiliser
tous les bienfaits du thé blanc
Véritable couteau suisse de la beauté, le thé blanc regorge de polyphénols, ce
qui en fait un puissant antioxydant. Il contribue donc au ralentissement de
l’apparition des signes visibles de l’âge, en neutralisant les radicaux libres
responsables de la dégradation du collagène et de l’élastine.
Mais ce n'est pas tout : le thé blanc a aussi des vertus apaisantes,
hydratantes, tonifiantes, repulpantes, et même anti-acnéique.
C'est pour cela que Léonia Paris en a fait son actif phare afin de créer des
soins d'exception à la sensorialité unique. Avec un objectif : proposer un
nouveau luxe beauté, à la fois accessible et éco-responsable.
La première marque de cosmétiques Bio au thé blanc se démarque aussi par
des valeurs et des engagements forts :

Le plaisir des sens
Les contenants sont beaux, qualitatifs et pratiques à utiliser. Les senteurs et
les textures ultra-sensorielles sont une invitation à la détente et au bien-être.
La performance
Les formules uniques à l’efficacité prouvée de Léonia Paris sont testées
cliniquement par des laboratoires indépendants. L'efficacité du thé blanc est
décuplée par une association avec d'autres actifs naturels tels que l’acide
hyaluronique végétal, l’huile de jojoba, l’aloe vera, la camomille ou encore
l’huile de noyau d’abricot.
Une démarche éco-responsable
Tous les produits proposés sont :
•
•
•
•
•

•

Bio : ils contiennent plus de 99,5 % d’ingrédients d’origine naturelle et
sont certifiés Bio par Ecocert ;
Respectueux des animaux : les produits sont Vegan (labellisés par
Vegan Society) et Cruelty Free ;
Recyclables et Biodégradables : emballages recyclables, contenants
en verre privilégiés, formules naturelles biodégradables… ;
Made in France : création à Nantes, formulation et production à Paris,
décoration en Bretagne & Pays de la Loire ;
Solidaires : la marque soutient une coopérative 100 % féminine de
producteurs au Vietnam. Labellisée commerce équitable, elle bénéficie
d’une prime finançant la construction de routes, de ponts et la
scolarisation des enfants ;
Collaboratifs : fondée par une femme pour les femmes, la marque
Léonia co-crée ses produits en donnant la parole à une communauté de
consommatrices.

A propos d’Eva Corfmat, la fondatrice

Eva a toujours été fascinée par l’univers de la beauté et des cosmétiques.
Lorsqu’elle était enfant, elle fabriquait des parfums en pressant des fleurs
dans de l’eau et collectionnait les fiches beauté des magazines féminins.
L’aventure Léonia Paris débute en 2015. Globetrotteuse passionnée de
voyages, Eva aime parcourir les 5 continents simplement équipée de son sac à
dos. Alors cette année-là, cette bretonne salariée dans la communication
décide de poser un congé sabbatique pour faire un tour du monde.
Son passage au Vietnam va tout changer… Un matin, Eva se réveille avec un
œil qu’elle ne peut plus ouvrir, probablement à cause d’une piqûre d’insecte.
Une vietnamienne lui propose alors un baume maison à base de thé blanc.
Comme elle n’a pas d’autre alternative, elle l’applique et constate que sa
paupière dégonfle très vite. Le thé blanc a en effet des vertus antiinflammatoire et apaisante. Etonnée par cette efficacité, Eva se lance dans
des recherches sur le thé blanc dès son retour en France.

Elle souligne :
"Alors que le thé blanc est l’antioxydant le plus puissant au monde, aucune
marque de cosmétique ne s’était encore intéressée à cet actif incroyable.
J’ai donc décidé de créer Léonia Paris, la première marque au monde de
cosmétiques bio au thé blanc."
Après avoir rencontré des laboratoires, Eva consacre 2 ans à développer des
formules innovantes, à la fois performantes et respectueuses de
l’environnement.
Elle fonde ensuite Léonia, un nom choisi en hommage au prénom de sa grandmère, et dont l’étymologie signifie “femme forte et courageuse”.
Eva sort sa première gamme de produits en novembre 2019 en proposant un
gel nettoyant visage, un sérum et une crème. Depuis, la gamme s’est agrandie
avec la sortie d’un gommage thé blanc lacté et d'une huile corps-cheveux au
blanc thé blanc.
Les produits Léonia sont distribués le site web de la marque, mais aussi dans
des Spas, instituts de beauté, parapharmacies et magasins spécialisés. La
marque est présente en France mais également dans d’autres pays européens
comme la Suisse, l’Allemagne, la Belgique ou encore le Danemark.
Aujourd’hui, Léonia Paris ambitionne d’élargir son circuit de distribution en
France et à l’international, lancer de nouveaux produits (dont deux d’ici la fin
de l’année) et recruter de collaborateurs.

Pour en savoir plus
Site web : https://leonia-cosmetiques.com/
Facebook : https://www.facebook.com/leoniacosmetiques/
Instagram : https://www.instagram.com/leoniacosmetiques/
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/leonia-cosmetiques

Contact Presse
Eva CORFMAT
Téléphone : 06 59 93 03 45
Email : contact@leonia-cosmetiques.com

04 JULY 2022
Une nouvelle victoire pour Léonia aux Trophées Cosmébio

Mercredi 22 juin se déroulait la Cérémonie des Trophées Cosmébio 2022-2023 dans un lieu
d’exception près de Valence, marquant également les 20 ans de l’association Cosmébio. Cet
évènement annuel récompense les meilleurs acteurs de la cosmétique biologique, pour leurs
engagements éthiques, la qualité de leurs produits ou encore leurs innovations.
QU'EST-CE QUE SONT LES TROPHEES COSMEBIO ?
Créée en 2002, l’association Cosmébio encadre et régule, grâce à une charte de valeurs et à un
cahier des charges très strict, le domaine de la cosmétique biologique. Elle constitue un véritable
repère pour les consommateurs en quête de produits sains et respectueux de l’environnement.
Aujourd’hui, elle compte 556 marques adhérentes et continue de s’imposer comme une référence
dans le secteur pour faire barrage à la montée des cosmétiques conventionnels.
Cette année encore, sur les 556 marques adhérentes à Cosmébio, 24 d’entre-elles ont été
sélectionnées pour décrocher le titre de lauréat. Plusieurs produits se sont affrontés dans 4 catégories
différentes : “Jeunes pousses”, « Contribution à la transition écologique », « Innovation durable » et «
Soutien et développement de filières durables ».
Ainsi, ce sont 160 jurées qui ont évalué les produits. Sélectionné avec attention par Cosmébio, cet
échantillon de testeuses est composé de professionnels de la filière cosmétique biologique
(distributeurs, acheteurs et journalistes), d’influenceuses spécialisées ainsi que de consommatrices
régulières de cosmétiques biologiques. L’évaluation s’est effectuée par le biais d’un questionnaire en
ligne, après utilisation des produits sur la durée. Elle interroge le panel sur la perception du produit et
de son packaging, son usage, et son efficacité.

LE LAUREAT DES TROPHEES 2022-2023
Le Gommage Thé Blanc Lacté Exfoliant & Hydratant a été élu meilleur cosmétique biologique 20222023 dans la catégorie “Jeunes Pousses”. Une nouvelle récompense qui vient s’ajouter au deux
trophées Cosmébio remportés l’an dernier avec la crème visage et le sérum booster d’éclat. Léonia
devient ainsi Triple Lauréate des Trophées Cosmébio, une première dans l’histoire de l’association !
Le Gommage Thé Blanc Lacté a séduit le jury tant par sa sensorialité que par son efficacité.
Les jurées évoquent la féminité, l’élégance, le bien-être et la gourmandise qui émanent du produit.
Son élégance, sa couleur et sa composition sont très appréciés. Ainsi, lors de l’utilisation du
Gommage, les jurées sont impressionnées par son efficacité, sa texture innovante et son parfum Thé
Blanc Pêche, qui constituent de réels atouts.

L'AVIS DES MEMBRES DU JURY
“Des grains très fins qui offrent un gommage optimal en douceur sans agresser la peau, donc idéal
même pour les peaux les plus sensibles. La texture se transforme en lait au contact de l’eau pour offrir
un voile d’hydratation et une peau confortable après utilisation. Et un parfum doux et frais ! Je suis
fan” Julie
“J‘ai adoré ce produit ! Grande adepte des gommages, celui-ci m’a beaucoup plu. L’odeur était
vraiment douce et agréable tout en étant présente. Pour le packaging, rien à redire, surtout que le pot
est vraiment joli. Et le gommage en lui-même fait bien son job et n’agresse pas la peau !” Alice
“L’odeur du produit est délicieuse, la texture est agréable car le produit au contact de la peau se
transforme en lait. Les ingrédients sont cleans et la qualité de ceux-ci sont pointus comme l’utilisation
du thé blanc.” Angelique

“Superbe expérience avec ce produit ! Il sent vraiment bon ! Les produits du gommage sont de la
poudre de riz et du sucre : c’est bien, que du naturel ! L’odeur est enivrante et sucrée à souhait
!” Emeline

LE MOT D'EVA CORFMAT, LA FONDATRICE
L’équipe Léonia et moi-même sommes ravies de cette nouvelle récompense. Le gommage Léonia
est une petite pépite qui a su séduire les jurés par sa texture qui se transforme en lait au contact de
l’eau, mais aussi grâce à son parfum addictif Thé Blanc Pêche. Tout le processus de co-création que
nous avons mis en place lors de sa fabrication a contribué au succès de ce beau produit. En faisant
appel à notre communauté, nous avons souhaité nous rapprocher du mieux possible des besoins et
attentes des femmes pour élaborer leur gommage idéal. Alors, un grand merci à nos co-créatrices,
notre communauté et aux membres du jury.”

