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Le Rouge Français

Les packagings luxueux sont recyclables.

INSTALLE SA R&D CHEZ L’OCCITANE
Un rouge à lèvres bio, glamour et qui reprend les codes luxe des grandes marques de
cosmétique... Elodie Carpentier, ingénieur en biotechnologie, imagine ce nouveau concept
de maquillage lorsqu'elle attend son premier enfant. Elle développe une formulation unique
à base de pigments végétaux.
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