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Dossier de presse

La boutique 
de cosmétiques 
naturels qui vous 
apprend aussi 
à fabriquer les vôtres
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La Bonne Composition est un endroit chaleu-
reux à la déco soignée qui propose, en plein 
coeur de Paris, du conseil, des formations, 
des matières premières et une gamme de 
produits éco-responsables à toutes celles 
et ceux qui veulent (re)prendre la main sur la 
fabrication de leurs cosmétiques.

Un concept de boutique & atelier créé par 
Emmanuelle Foret, qui, à près de 50 ans, 
a décidé d’ouvrir le champ des possibles et de 
se lancer, avec l’appui de Force Femmes, dans 
une aventure entrepreneuriale pleine de sens.
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Situé au 75 rue Jean-Baptiste Pigalle, à 
proximité de la place Pigalle dans le 9ème 
arrondissement à Paris, La Bonne Com-
position vous propose, des ateliers 
DIY pour vous apprendre à fabriquer 
vos produits cosmétiques ainsi qu’une 
boutique dans laquelle vous trouverez 
des matières premières et le matériel 
pour vos créations, et également des 
gammes de produits cosmétiques natu-
rels écoresponsables.

Des ateliers ludiques pour apprendre 
à créer soi-même ses produits cos-
métiques sur mesure.
En solo, avec des ami(e)s, en amoureux, 
ou en famille, le principe est simple  : 
il suffit de s’inscrire à l’un des ateliers 
proposés sur le site de La Bonne Com-
position. De nombreuses thématiques 
sont abordées, le matériel et les ingré-
dients sont inclus, et vous pouvez pro-

fiter pendant une à deux heures trente 
des conseils experts de l’animatrice, puis 
repartir avec vos créations.

Pour les plus aguerris du cosmétique 
home made, La Bonne Composition pro-
pose également de réserver sa place, et, 
pour 5€ de l’heure, de disposer de tout 
le matériel nécessaire pour fabriquer en 
autonomie ses produits. On évite ainsi un 
stockage encombrant et on se libère de la 
corvée du rangement !

La bonne compostion

Boutique & atelier 
de produits cosmétiques naturels

Pourquoi fabriquer ses propres 
produits cosmétiques ?

Des ingrédients biodégradables et naturels : 
en prenant la main sur la fabrication de vos 
cosmétiques, vous pouvez contrôler l’ensemble 
des ingrédients qui les composent et exclure 
les ingrédients de synthèse, les conservateurs 
irritants ou autres perturbateurs endocriniens.

Des recettes simples et personnalisées  : 
grâce aux conseils de l’animatrice, vous pour-
rez comprendre le rôle de chaque actif et 
apprendre à choisir ceux qui vous corres-
pondent le mieux.

Des produits écologiques et économiques : 
fabriquer ses propres produits permet de faire 
des économies, et c’est un excellent moyen de 
maîtriser sa consommation.
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Une boutique afin que chacun puisse 
se fournir en matières premières et 
en matériel pour se lancer en toute 
autonomie. 
La  Bonne  Composition propose ainsi 
une sélection d’huiles végétales, d’huiles 
essentielles, d’actifs cosmétiques, d’hy-
drolats, de cire, de bols, des mini-fouets, 
des contenants…

Des produits de beauté et d’hygiène 
aux formules simples et maîtrisées.
Vous souhaitez utiliser des cosmétiques 
sans douter de leur composition et leur 
éthique ? La Bonne Composition sélec-
tionne des gammes de produits cosmé-
tiques et d’hygiène, respectueuses de 
votre santé, de l’environnement et des 
animaux, et conçus avec les ingrédients 
strictement nécessaires.
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À qui s’adresse 
La Bonne Composition ?

6 — La Bonne Composition

La Bonne Composition s’adresse, d’une 
part, à celles et ceux qui souhaitent fabri-
quer eux-mêmes leurs cosmétiques 
dans un cadre ludique et bienveillant :  
 
Par envie d’ingrédients naturels  : 
nous sommes de plus en plus en nom-
breux à nous méfier des parabens et 
autres conservateurs contenus dans 
les produits grand public.

Et tout simplement par goût pour les 
loisirs créatifs et la satisfaction du 
fait maison.

Et, d’autre part, si vous êtes déjà 
adepte du cosmétique « hand made », 
mais que vos placards débordent d’in-
grédients de base et d’essais pas tou-
jours concluants, vous serez conquis(e) 
par cet endroit chaleureux et convivial 
où l’animatrice vous prodiguera tous les 
conseils nécessaires, ainsi que la bonne 
sélection d’ingrédients et le matériel 
pour continuer à fabriquer vos produits.

Enfin, pour celles et ceux qui ne sou-
haitent plus douter de la composition 
et de l’éthique de leurs produits cos-
métiques et d’hygiène, La Bonne Com-
position propose une gamme sélection-
née avec soin.
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Les ateliers 
 La Bonne Composition

D’une durée variant entre 1h et 2h30, les ateliers 
La Bonne Composition se tiennent du mardi au samedi, 

et couvrent une large palette de thématiques : 

Pour chaque atelier, tout le matériel est fourni, ainsi que 
les différents ingrédients utiles à la préparation du pro-
duit choisi. Qu’il soit débutant.e ou plus expérimenté.e, 
l’animatrice propose à chacun.e des ingrédients adap-
tables en fonction des besoins.

Afin de faciliter les échanges avec l’animatrice,
le nombre de participants est limité à 8 personnes.

À la fin de l’atelier, on repart avec ses créations que l’on 
peut conserver entre 3 ou 6 mois en fonction des ingré-
dients de base utilisés (3 mois pour des crèmes, 6 mois 
pour des produits à base d’huile végétale).

Enterrement de vie de jeune fille, baby shower, anniver-
saires, événement d’entreprise, etc. : La Bonne Composi-
tion organise aussi des ateliers privés sur demande.

Pour un bébé 
(liniment, baume 
massage…)

Pour le visage (crème 
visage)

Pour un homme 
(sérum visage, baume 
pour la barbe…)

Mes produits ménagers  
(lessive, nettoyant multi 
usage, pastilles pour 
les toilettes…)

Notre atelier 
Parent / Enfant  
(stick à lèvre, gel douche, 
parfum... en duo 
et à partir de 6 ans) 1 heure : 25 euros

1h30 : 35 euros
2h : 45 euros
2h30 : 55 euros

Atelier Parent / Enfant 
(atelier de 1h30) : 
55 euros pour le duo

Tarifs

Mes cosmétiques solides 
(déodorant, shampoing 
solide, dentifrice…)
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Les gammes d’ingrédients 
et de cosmétiques sélectionnées 

par La Bonne Composition
Chez La Bonne Composition, vous pou-
vez retrouver une gamme de cosmé-
tiques sourcée par l’équipe selon des 
critères stricts : peu d’ingrédients, natu-
rels et biodégradables ; des produits 
non testés sur les animaux et fabriqués 
de préférence en France. Pour la plu-
part, ce sont des « petites marques » 
dont les produits sont fabriqués en 
petite quantité par des artisans avec 
qui La Bonne Composition a noué des 
liens privilégiés.
 

Entre deux produits similaires, 
La  Bonne  Composition valorise tou-
jours l’offre en vrac, l’offre de produits 
solides, ainsi que les contenants réutili-
sables ou recyclés / recyclables afin de 
limiter les déchets.

On peut ainsi retrouver les marques 
Endro, Cerra, L’Esperluète ou Druydès.

Gamme de prix entre 5 euros  
et 40 euros.

LES MATIÈRES PREMIÈRES
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RENCONTRE

Emmanuelle Foret, 
créatrice de La Bonne Composition

Après vingt ans de comptabi-
lité, Emmanuelle a fait le tour 
de son job. Alors que faire et 
quelle alternative ? Dès 2017, 
Emmanuelle fait un bilan de 
compétences. Résultat  : le 
goût de la transmission, un 
sens aigu du contact, et sur-
tout, l’envie de donner du sens 
à son métier. 

« Je suis coopératrice à La Louve, 
un supermarché coopératif de 
mon quartier, dans le 18ème. 
J’avais déjà une vague conscience 
des circuits courts, de la consom-
mation responsable, des effets 
de notre consommation sur la 
planète. Je n’étais pas du tout 
dans une révélation du genre 
« OK, virage à 180°, je vais ache-

ter un corps de ferme et aller 
faire pousser des graines loin 
de Paris ! », mais plus dans une 
approche humble et concrète  : 
« J’aime partager, j’aime les gens : 
à mon petit niveau, qu’est ce que 
je peux faire ? » 
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Le déclencheur, ce sera cet article, glané au hasard 
de lectures : une recette de cosmétiques à faire 
soi même. Emmanuelle est immédiatement atti-
rée par l’aspect ludique de l’activité, très proche 
d’une recette de cuisine. Mais elle se heurte rapi-
dement aux limites de l’exercice : « Il est très facile 
de se tromper. Cela peut même s’avérer dangereux. 
C’est séduisant mais tu n’as pas envie de faire n’im-
porte quoi. Je me suis retrouvée avec des placards 
remplis de produits. De recettes en recettes, tu finis 
par accumuler un énorme stock d’ingrédients ».

En 2019, Emmanuelle Foret décide de se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale  : elle profite 
de la restructuration du label musical où elle 
exerce depuis 7 années pour le quitter et suivre 
deux formations. Elle obtient un certificat de 
praticienne en aromathérapie cosmétique, 
et une qualification en cosmétique artisa-
nale, naturelle et bio. 

Transmettre sa passion pour les cosmétiques 
naturelles devient un projet à part entière. Emma-
nuelle se rapproche de Force Femmes, associa-
tion dédiée à l’accompagnement des projets 
professionnels de femmes de plus de 45 ans. 
L’association retient son dossier et l’intègre à son 
parcours « Motivée pour créer » (3 sessions par 
ans). Résultat : le projet d’Emmanuelle prend 
forme. Ce sera La Bonne Composition, une 
boutique & atelier à son image, chaleureux et 
bienveillant, pour rendre la cosmétique mai-
son plus simple, plus facile, plus accessible.

« C’était le bon moment, j’avais besoin d’autre chose 
et je m’étais découvert une nouvelle motivation : la 
consommation responsable. On commence tous à 
comprendre que l’on doit repenser nos modes de 
vie mais on aura toujours besoin de prendre soin de 
nous, de notre hygiène, de notre peau ! »

J’aime partager, 
j’aime les gens : 
à mon petit niveau, 
qu’est ce que 
je peux faire ?
 — Emmanuelle Foret
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L’histoire d’Emmanuelle Foret et de La Bonne 
Composition, c’est une histoire de quête de sens 
et d’ouverture sur un nouveau champ des pos-
sibles. C’est la démonstration que la cinquan-
taine, pour une femme, aujourd’hui, n’est 
pas synonyme de fin de carrière et de frus-
trations. 50 ans cela peut aussi être le début 
d’une aventure choisie.

50 ans, c’est aussi un bon moment pour com-
prendre que l’on peut — enfin — devenir ce que 
l’on est. Et lancer La Bonne Composition.

50 ans cela peut 
aussi être le début 
d’une aventure 
choisie.
 — Emmanuelle Foret



Contact
Emmanuelle Foret — 07 87 31 28 67

communication@labonnecomposition.fr

Contact presse
40 hertz — Pauline Germain — 06 07 54 69 72 

pauline.germain@40hertz.fr

Adresse de la boutique & atelier
75 rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 Paris

Site internet
www.labonnecomposition.fr

Réseaux sociaux
   @labonnecomposition

   La Bonne Composition - Cosmétiques naturels

Photos et visuels
À télécharger ici

https://drive.google.com/drive/folders/1sQyxwcrfA-kiSupoOAEskky3vQTGRsMe?usp=sharing

