
Dossier de presse
Une cosmétique vraie, naturellement 

généreuse et généreusement naturelle...
Pour les femmes qui recherchent de l’évasion, tout en prenant soin d’elles. 

Madagas‘Care Cosmétiques se source dans la biodiversité malgache pour créer des soins et 
apporter Bien-être et Evasion, en respectant la Nature et les Traditions.
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Nos valeurs
Bien-être
Des formules originales 
et efficaces élaborées dans le respect 
du corps et de l’environnement.

Evasion
Des soins qui réveillent 
chacun de nos sens.

Tradition
Inspirée des rituels 
et des secrets de beauté 
des femmes malgaches

Nature 
Une démarche éco-responsable 
pour limiter notre empreinte 
sur l’environnement



Inspirations

Inspirer des rituels et des secrets de beauté des femmes 
malgaches.

Formules élaborées avec plus de 96% du total des ingrédients 
d’origine naturelle, respectueuses de la peau et de 
l’environnement, les formules hautement concentrées en actifs 
naturels, sont sans parabènes, phenoxyethanol, huile minérale, 
colorant artificiel ou silicone.

Valoriser le patrimoine végétal et culturelle malgache.
Redistribuer dans l’économie malgache : commerce équitable, 
soutien à des associations locales,…
La société est membre de l’association Sous Le Même Ciel, qui 
contribue au financement de projets associatifs œuvrant à la 
sauvegarde de l’environnement.

Conformément à la réglementation, nos cosmétiques ne font 
pas l’objet de tests sur les animaux.

Traditions
Des matières premières de haute qualité : nos matières 
premières naturelles sont soigneusement sélectionnées 
auprès de petites exploitations familiales : 10 à 16% du total 
des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Toutes les espèces végétales utilisées dans nos produits sont 
issues des domaines naturels des plus réputés de Madagascar, 
et sont rigoureusement sélectionnées pour leurs qualités 
exceptionnelles. Elles sont ensuite récoltées et transformées 
avec un soin infini pour garder intactes toutes leurs propriétés.

Notre démarche est eco-responsable pour limiter notre 
empreinte sur l’environnement :

• > Emballages recyclables et /ou réutilisables,
• > Papier écologique sans chlore, encres végétales, 

• colles sans   solvants,
• > Pas de suremballages plastifiés,
• > Imprimeurs sélectionnés avec les labels PEFC et Imprim’ vert,
• > Expéditions des commandes internet avec des cartons recyclés,
• >Transporteurs partenaires offrant une logistique 

• neutre en carbone.

Nature



La fondatrice

Sandrine,

femme et fille de Madagascar,

amoureuse de son île, passionnée

de cosmétique et de nature.

“ En créant Madagas’Care,  je veux redonner du 

sens à la cosmétique avec une gamme authentique, 

porteuse de valeurs fortes, bienfaitrice pour nous 

les femmes, pour mon île et la Planète !”

Sandrine Lecointe



Histoire et Origine

Madagas’Care Cosmétiques est née en puisant dans 
la biodiversité et les traditions malgaches. La marque 
souhaite transmettre la richesse du métissage et la 
générosité du peuple et de la flore de Madagascar.

Naissance

Est à l’image de Sandrine, sa fondatrice : un mariage 
entre deux cultures, la France et Madagascar ; une forte 
inspiration africaine et artistique, et un profond respect 
des traditions et de la nature.

Madagas’Care Cosmétiques

Madagas’Care Cosmétiques veut offrir l’épanouissement
que procurent les découvertes et les rencontres encréant 
des produits qui son comme une invitation au voyage.

Notre voeux



La gamme

Pour le bien-être de la peau et l’évasion des sens, 

des soins visage et corps naturellement généreux 

et généreusement naturels.

Disponibles en grande taille et au format voyage 

dans un coffret découverte.

Une gamme de soins qui respecte toutes les peaux



Soin contour des yeux aux extraits de plantes de Madagascar
Son de Riz, Kukui et Bredes Mafane 

Apaisant et Hydratant

Redonne de l’éclat et préserve 

la jeunesse de votre regard

Du bien-être plein les yeux !

Flacon 15 ml

Type de peau : Tous types de peaux.

Fréquence d’utilisation : A utiliser au quotidien, 

idéalement le matin et/ou le soir.

23 euros TTC



Lait soin corporel aux extraits de plantes de Madagascar
Senteur Vanille

Kukui, Gotu Kola et Bredes Mafane

Cocon doux et enveloppant, 

pour toutes les peaux.

Flacon 200ml

Type de peau : Tous types de peaux.

Fréquence d’utilisation : Aussi souvent que 

souhaité.

24 euros TTC



Gel douche exfoliant au Gotu Kola de Madagascar
Senteur Noix de coco, 

Aloe vera et Gotu kola 

Exfoliant, Régénérant et Energisant

Tonifiant douceur 

pour le corps

Flacon 200ml

Type de peau : Tous types de peaux.

Fréquence d’utilisation :  Au quotidien.

20 euros TTC



Soin visage jour aux extraits de plantes de Madagascar
Senteur Thé Vert

Gotu Kola et Bredes Mafane

Hydrate, Unifie comme un souffle anti-âge

Condensé des secrets de beauté 

et de douceur de Madagascar

Flacon 50ml

Type de peau : Peaux déshydratées et ternes.

Fréquence d’utilisation : A utiliser au quotidien et 

aussi souvent que le besoin s’en fait sentir.

28 euros TTC



Huile sèche aux extraits de plantes de Madagascal
Senteur Ylang-Ylang

Tamanu, Kukui et Jojoba

Nourrit, Protège et Sublime

Véritable soin multifonction : 

un trésor de bien-être !

Flacon 100ml

Type de peau : Tous types de peaux.

Fréquence d’utilisation : Aussi souvent que 

souhaité.

30 euros TTC



Le coffret découverte
4 produits au format voyage 
à emporter partout :

Une découverte des nos soins et de la Grande île à travers 
le regard de Geneviève MAROT, reporter graphiste, qui 
utilise la packaging comme toile d’expression. Le coffret 
se transforme en cadre pour des oeuvres exclusives.

Un écrin pour la gamme à offrir ou à s’offrir, en série 
limitée à 1000 exemplaires !

50 euros TTC



Des trésors de bienfaits pour la peau
Une gamme simple et sans superflus, mais riches 

en actifs végétaux aux propriétés incroyables, 

et efficaces sur toutes les peaux, même les plus 

sensibles.

Avec notre collection de soins, la peau se sent 

durablement hydratée, apaisée et confortable 

tout au long de la journée.

C’est une gamme aux textures fondantes, riches 

et désaltérantes.  Aux odeurs qui transportent et 

font rêver.



On s’engage !
Puisque la Nature est généreuse, 

soyons généreux en retour
5% du prix de vente sont reversés à l’association Sous le même ciel pour des projets
éducatifs et environnementaux, et à Alamanga pour la reforestation de Madagascar.

En septembre 2017, 500 arbres auront été parrainés et sont en cours de plantation 
dans le nord de Madagascar. 

Notre objectif est de tripler le nombre d’arbres plantés en 2018 !



Une société éco-responsable

Notre démarche est éco-responsable pour limiter notre empreinte sur l’environnement 

La gamme est développée, formulée, conditionnée et confectionnée par notre laboratoire en 
France, expert et aux multiples certifications (ISO 9001, ISO 13485, BPF et ECOCERT) : 

la garantie d’un savoir-faire 100% Made in France. Utilisation minimale de conservateurs 
uniquement autorisés par le référentiel ECOCERT.

Emballages recyclables et /ou réutilisables,
•Papier écologique sans chlore, encres végétales, colles sans solvants,

•Pas de suremballages plastifiés,
•Imprimeurs sélectionnés avec les labels PEFC et Imprim’vert,

•Transporteurs partenaires offrant une logistique neutre en carbone.
•Expéditions des commandes avec des emballages recyclés

•Conformément à la réglementation, nos cosmétiques ne font pas l’objet de tests sur les animaux.



Contacts

Contact Presse

Audrey GRIMAUD

+33 6 72 67 72 78

presse@audreygrimaud.com

Contact Presse

Téléchargez le matériel presse sur

www.audreygrimaud.com/madagascare-cosmetiques

Téléchargement

Retrouvez les produits Madagas‘Care et de 

nombreux conseils beauté et écoresponsables 

sur madagas-care.com

Madagas‘Care

@madagas.care.cosmetiques

www.madagas-care.com

@madagascarecosmetiques


