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Une autre cosmétique est possible !
les 1ers soins visage biodiversifiés, éco-conçus et sans huile de palme

La 1ère gamme de soins visage biodiversifiés qui s'adaptent sur-mesure à chaque peau 

oOlution se bat pour remettre la biodiversité dans notre quotidien. Tout comme l'alimentation doit
être diversifiée pour être équilibrée, les cosmétiques ne devraient-ils pas aussi être plus diversifiés
en actifs ? Ils sont en effet tous élaborés sur le même schéma avec seulement 2 ou 3 actifs. 
Après 3 ans de recherche et développement,  oOlution est donc parvenu à mettre  au point des
soins « biodiversifiés » en actifs, contenant chacun plus de 65 actifs naturels et bio. Au contact de
cette  biodiversité  d'actifs  unique  en  cosmétiques,  chaque  peau  peut utiliser  ce dont  elle  a
spécifiquement besoin.

La 1ère gamme cosmétique intégralement éco-conçue 

Avec le soutien de l'  ADEME  ,   oOlution a donc crée sa gamme en collaboration avec des ingénieurs
spécialisés en éco-conception. L'éco-conception consiste à réduire à la source tous les impacts
sanitaires et environnementaux qu'un produit génère tout au long de son cycle de vie. 
Seule cette méthode scientifique rigoureuse, aussi appelée Analyse du Cycle de Vie, permet un
diagnostic de portée globale et multi-étapes. Il a ainsi été étudié un maximum d'impacts possible
(toxicité  humaine,  aquatique  et  marine,  l'eutrophisation  des  eaux  douces,  l'éco-toxicité  et
l’acidification  terrestre...)  tout  au  long  du  cycle  de  vie  des  produits  (culture  des  ingrédients
végétaux > leur transport > fabrication des soins > distribution > utilisation >  fin de vie). A aussi
été évaluée l'activité même de l'entreprise (consommation électrique des bureaux, déplacements,
matériel de communication...)
Ainsi,  l'éco-conception  a  permis  à  oOlution de  non  seulement  éliminer  à  la  source  plusieurs
facteurs néfastes à l'environnement, mais aussi de déterminer rationnellement les aspects sur
lesquels agir en priorité pour être le plus écologiquement efficace possible.

La 1ère gamme soins visage formulés sans aucun dérivés d'huile de palme 

La culture intensive d'huile de palme provoque de graves problèmes sociaux et une déforestation
massive dans les pays producteurs. Ingrédient alimentaire incontournable, son omniprésence dans
les cosmétiques  -  même naturels -  est  moins connue. Les dérivés de l'huile de palme  y  sont
présents sous  de  multiples  formes  :  émulsionnants,  tensio-actifs,  texturants,  conservateurs,
colorants... Les éviter complètement dans l'élaboration des formules est donc extrêmement difficile
mais oOlution souhaitait lutter contrer l'idée reçue que c'est impossible. 
3 ans d'essais ont été nécessaires pour obtenir des formules de haute qualité à partir de potentiels
substituts garantis  non  dérivés  d'huile  de palme.  Les  substituts  retenus proviennent  du  Blé,
d'autres du Colza, d'autres de Lantanus... Dans un souci de diversification, la marque a veillé à ne
pas utiliser des substituts provenant d'une seule et même origine végétale. 
En plus  de varier  ses actifs  végétaux,  oOlution défend la nécessité de  diversifier  les sources
végétales des ingrédients d'origine naturelle les plus utilisés par les différentes industries, afin de
ne pas faire d'un végétal une nouvelle huile de palme (ex. Jatropha). 
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L'histoire de la marque 

Ingénieure  agronome  également  diplômée  en  biochimie,  Anne-Marie  Gabelica  a  eu  l'idée
d'oOlution il y a plus de 10 ans : « Que ce soit en étudiant la génétique ou les écosystèmes, j'ai été
frappée de voir combien la notion de diversité était la clé de voûte de l’extraordinaire capacité du
vivant à s'adapter. » De là a germé l'idée de soins qui s’adapteraient à la peau de chacun grâce à
leur diversité en actifs. Après une expérience dans le secteur des cosmétiques, Anne-Marie s'est
lancée en 2010. 
Intransigeante sur l'innocuité et la qualité des ingrédients appliqués sur la peau, elle a élaboré une
charte  de  formulation  intraitable  « Je  voulais  dépasser  tous  les  cahiers  des  charges  des
cosmétiques  biologiques  existants en  concevant  des  formules  100     %  d'origine  naturelle  ,  avec
100% actifs végétaux    bio   et  0     % huiles minérales, hydrogénées et estérifiées  .  »  Très engagée à
titre personnel, la créatrice a entrepris plusieurs actions concrètes en lien avec la Responsabilité
Sociale  et  Environnementale  de  sa société : « Il  est  crucial  pour  moi  que cette  aventure  soit
empreinte d'éthique et ait un impact positif sur le monde. Plus qu'une marque cosmétique, je veux
qu'oOlution soit un acteur de changement.» 

Impacts positifs 

En plus  d'être la  1ère  gamme de soins  visage  éco-conçue et  sans  huile  de  palme, oOlution
consacre 3 €  par commande à des actions solidaires : 1 €  à un projet de reforestation en agro-
foresterie communautaire à  Sumatra (Indonésie  =  1er producteur  d'huile de palme) et  2 €  aux
projets de microcrédit de mamans entrepreneuses du monde (partenariat avec Babyloan  )  .
100 % des ingrédients végétaux sélectionnés par oOlution sont issus de méthodes respectueuses
de l'Homme et de l'Environnement (agriculture biologique ou cueillette durable) et proviennent de
partenariats durables et éthiques avec les petits producteurs. 
oOlution s'engage aussi pour l'emploi : fabrication en France et collage manuel des étiquettes par
des personnes en situation de handicap. 
Anne-Marie  Gabelica  intervient également  avec  l'association  100.000  entrepreneurs pour  la
promotion des carrières scientifiques et entrepreneuriales auprès de collégiennes. 

Distinctions 

Soutenue par OSEO, l  '  ADEME   et le Centre Francilien de l'Innovation, oOlution est aussi lauréate
Scientipole   Initiative   et lauréate du Réseau Entreprendre. 

La gamme :  4 soins visage multi-actions et sur-mesure
1. g  low up   -  Peaux normales à mixtes : Hydratation + Eclat + Prévention anti-âge + Antioxydant.
Texture crème légère et non grasse - Matin et/ou soir – 33 €  (50 mL)
2. whole again - Peaux très sèches à fragiles : Nourrit + Apaise + Répare + Antioxydant. Texture
crème généreuse et fondante - Matin et/ou soir – 34 €  (30 mL)
3. age out - Correction anti-âge : Anti-rides + Anti-taches + Fermeté + Antioxydant. Texture crème
onctueuse -  Matin et/ou soir – 43 €  (30 mL)
4. eye love - Contour des yeux : Anti-cernes, Poches et Rides - Texture crème fine - Sans parfum -
Matin et/ou soir – 35 €  (15 mL)

Distribution :  Adepte  des  circuits  courts,  oOlution est  exclusivement  commercialisée sur
www.oolution.com ou lors des oO party.

Contact  : Anne-Marie Gabelica – fondatrice - 09 83 71 34 74 - journalistes@oolution.com
Site : www.oolution.com - blog : www.oolution.com/bloog/ -  www.facebook.com/oolution

Visuels : télécharger
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