EGOTOPIE, COSMETIQUES NATURELS SUR MESURE
– DOSSIER DE PRESSE –

EGOTOPIE, le concept
Une crème ou un lait composés d'ingrédients que vous aurez choisis.
Des cosmétiques produits à la demande qui privilégient des formulations simples et naturelles.
Une personnalisation totale : de la composition, jusqu'au flacon.
•

Offrez à votre peau le meilleur cosmétique possible, le vôtre !
Fatigué(e) des cosmétiques industriels rarement adaptés à vos besoins et bourrés de substances
inconnues ou mal tolérées ? Chez Egotopie vous pouvez maîtriser la composition de votre crème
afin qu'elle réponde au mieux aux particularités de votre peau, à une envie précise ou à la saison
du moment.
Nous vous laissons le choix parmi une soixantaine d'ingrédients, huiles végétales, hydrolats, actifs
et substances parfumantes pour que votre cosmétique vous ressemble : plus efficace, mieux
supporté par votre peau, vraiment unique.

•

Vous composez, nous produisons !
Nous nous adaptons à votre maîtrise du sujet. Répondez d’abord à quelques questions simples qui
nous permettront de cerner vos besoins ou, si vous les connaissez déjà, remplissez une checklist
rapide peau/besoins.
Vous voulez aller vite ? Vous êtes perdu(e) dans le choix des ingrédients ? Nous vous faisons
immédiatement la meilleure proposition de composition sur mesure.
Vous souhaitez un plus grand contrôle ? Vous êtes un(e) vrai(e) spécialiste des cosmétiques ?
Choisissez chacun des ingrédients parmi une liste de propositions à chaque étape de la
formulation.
Un diagnostic en fin de composition vous permet de contrôler votre cosmétique : propriétés et
pourcentage des ingrédients, composition INCI, parfum, allergènes courants.

•

Du naturel et du bio pour votre peau
Nous vous proposons un panel d'ingrédients couvrant la plupart des types de peaux et des besoins.
Nous avons privilégié des matières premières naturelles, souvent biologiques et d'origine végétale.
Vous retrouverez ainsi les « incontournables » de la cosmétique (huile de noyaux d’abricot,
hydrolat de rose, jus d’aloe vera, …) et des substances originales plus rares et particulièrement
efficaces (huile d’inca inchi, hydrolat de bambou, gelée royale, …).
Les ingrédients naturels ont parfois une odeur, mais nous utilisons un moteur de sélection olfactif
pour ne vous proposer que ceux dont les parfums sont compatibles avec votre composition.
Vous pouvez vérifier sur nos fiches informations ou dans le diagnostic en fin de composition que
les ingrédients que vous choisissez sont réellement présents à des concentrations significatives,
souvent bien plus élevées que dans les cosmétiques industriels.

•

Egotopie, l'artisan du cosmétique
L'idée est de revenir à des compositions simples, contenant une liste d'ingrédients courte, de
limiter les additifs, stabilisants et agents de texture trop nombreux.
Nos contenants sont exclusivement airless et nécessitent très peu de conservateur. Selon leur
composition, nos cosmétiques ont des durabilités garanties de 4 à 6 mois à température ambiante,
c’est-à-dire au moins une saison, plus si conservés au frais.
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EGOTOPIE, nos cosmétiques
•

Crèmes de Jour 50 ml

•

Crèmes de Nuit 50 ml

•

Laits pour le Corps 100 et 200ml

•

Contours des Yeux 15 ml

…Même votre étiquette est personnalisable…

EGOTOPIE, les compositions
Du vrai sur mesure : une émulsion de base huiles/hydrolats totalement personnalisée1 dans laquelle
des actifs et un éventuel parfum sont ajoutés selon vos souhaits.
Choisissez jusqu’à 11 ingrédients parmi une liste de 57.
•

13 huiles végétales, beurres végétaux et macérâts huileux
Amande Douce Bio, Abricot Bio, Argan Bio, Avocat Bio, Calendula Bio, Dattier Bio, Inca Inchi Bio,
Jojoba Bio, Karité Bio, Macadamia Bio, Sésame Bio, Son de Riz Bio, Thé Vert/Camélia Bio.

•

13 hydrolats/eaux florales
Bambou Bio, Bleuet Bio, Ciste Ladanifère Bio, Encens, Fleurs d'Oranger Bio, Genévrier Bio,
Géranium Bourbon Bio, Hamamélis Bio, Lavande Fine Bio, Mélisse Bio, Menthe Poivrée Bio, Rose
de Damas Bio, Verveine Bio.

•

17 actifs
Acide Hyaluronique Naturel, Allantoïne, Aloe Vera Bio, Avoine Bio, Caféine, Extrait de Carotte Bio,
Coenzyme Q10, Extrait de Concombre Bio, Gelée Royale Bio, Extrait de Ginseng, Extrait de Grenade
Bio, Lait de Jument Bio, Extrait de Lierre Bio, Miel, Extrait de Fleurs de Nénuphar Blanc, Extrait de
Petit-Houx Bio, Vitamine C.

•

14 parfums additionnels
Composition naturelle Abricot, Absolue de Benjoin, Huile essentielle de Bergamote Bio non photosensibilisante, Mélange d’huiles essentielles Boisées, Huile essentielle de Cèdre Atlas Bio,
Composition naturelle Feuilles de Figuier, Huile essentielle de Géranium Egypte Bio, Huile
essentielle de Lavande Fine Bio, Huile essentielle de Menthe Poivrée Bio, Huile essentielle de
Patchouli, Huile essentielle de Petitgrain Bigarade Bio, Oléorésine de Vanille Bio, Huile essentielle
Vétiver Haïti, Huile essentielle d'Ylang-Ylang Bio.

1

Seuls 10 à 15 % en poids sont communs à toutes les compositions (hors eau de source, si utilisée).
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EGOTOPIE, un site qui s’adapte à vous
Composez et commandez sur https://egotopie.com

Définissez votre type de peau et ses besoins

Vous les connaissez,
remplissez-les
vous-même.

Vous ne les connaissez pas,
un questionnaire
vous aide.
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2 modes de composition de votre crème en fonction de votre maîtrise du sujet :

Laissez-nous composer pour vous votre crème (1 ou 2 étapes)

Nous vous proposons les 2 meilleurs mélanges
Huiles + Hydrolats + Actifs

Vous choisissez un Parfum optionnel
supplémentaire

Intervenez activement dans la composition de votre crème (3 ou 4 étapes)

Choisissez
vos Huiles

Choisissez
vos Hydrolats

Choisissez
vos Actifs

Choisissez
votre Parfum
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et aussi…
Des informations sur les ingrédients

Un diagnostic complet de vos
compositions

Un moteur olfactif

Un compte client

Des compositions saisonnières
à prix réduit pour nous tester

Choix possible d’ingrédients
BIO et/ou VÉGANES/VEGAN

EGOTOPIE - page 6/6

EGOTOPIE, le créateur
Xavier Talpaert est ingénieur physico-chimiste et diplômé de l'ESCPI. Il a
travaillé pendant de nombreuses années dans la recherche et l'innovation,
tout en se passionnant pour les problématiques de développement durable.
Attiré par les matières premières odorantes, il s’est formé à la composition
de parfums, puis à la formulation de cosmétiques et à l’étude de leurs
ingrédients.
Concerné par l'innocuité et l'efficacité des cosmétiques industriels, il a
souhaité proposer à travers Egotopie une alternative naturelle, simple et
personnalisée.
Il développe le projet Egotopie pendant trois ans et lance officiellement le site
egotopie.com en 2017.

https://egotopie.com

Sur mesure
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contact@egotopie.com
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