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LA MARQUE

Plaisir des huiles végétales et rigueur 
dermatologique pour votre peau
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Laboratoire BeauTerra

bienfaits des huiles 
végétales Et rigueur 
dermatologique pour 
votre peau 

Notre mission

Attentifs aux ingrédients et actifs 
utilisés, nous développons des 
produits exigeants adaptés à tous 
les types de peaux 

Notre vision

Le soin de la peau débute par une 
hygiène adaptée. 
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Une marque certifiée

Produits  
fabriqués en 
France avec 
des matières 

premières 
françaises 

Labélisés par 
PETA vegan 
et non testés 

sur les 
animaux
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LES PRODUITS
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LEs SAVONS LIQUIDES DE MARSEILLE

UNe FORMULE ANCESTRALE pour un 
produit d'hygiène naturel

1L 500
mL

300
mL

100
mL

Fabriqués par saponification sous la supervision 
d'un maître savonnier
Formulés avec  mélange d'huiles d'olive et de 
coprah cuites au chaudron
Produits naturels à plus de 96%
Sans tensio actif de synthèse, sans conservateur, 
sans paraben, sans phénoxyethanol

8 PARFUMS, 4 FORMATS
 INGREDIENTS
 NATURELS

+96%
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Les savons Solides de MArseille

72% d'huiles végétales et enrichis en 
beurre de karité
Fabriqués par saponification au chaudron
Sans graisses animales
Sans conservateur
Emballés dans une élégante boite Kraft

La version traditionnelle en 
pain de 100gr

100gr

 INGREDIENTS
NATURELS

+95%

3 PARFUMS EN 100gr
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Les savons d'Alep

Ils contiennent 20% d'huiles de baies de 
laurier pour de réels effets antiseptiques 
et aseptisants.
Le format liquide est fabriqué en France 
tandis que le pain est fabriqué en Syrie
Produits naturels sans conservateur et sans 
tensio actif de synthèse
Très indiqués pour les peaux atopiques, le 
psoriasis et l'eczema

Des propriétés 
dermatologiques uniques

1L 500
mL

1L, 500ML & 160GR
INGREDIENTS
NATURELS

+97.5%

160
gr
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Les gels douche surgras

Enrichis à l'huile d'olive Bio pour une plus grande 
sensation d'hydratation
pH physiologique pour mieux respecter l'équilibre de 
la barrière cutanée
Une formule sans savon pour une tolérance maximale 
Une formule sécurisée sans paraben, 
phénoxyéthanol, MIT et huiles minérales
2-1 Corps et Cheveux

Pour les peaux les plus 
sensibles et délicates

1L 200
mL

100
mL

6 PARFUMS, 3 FORMATS
EXTRAITS
NATURELS
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Les huiles de douche

Une combinaison huile d'argan & huile de 
macadamia BIO pour une meilleure 
hydratation
Un pH physiologique pour mieux respecter 
l'équilibre de la barrière cutanée
3 parfums
Une formule sécurisée sans paraben, 
phénoxyéthanol, MIT et huiles minérales
Un élégant flacon muni d'une pompe

Une texture huileuse qui 
se transforme en mousse 
au contact de l'eau

750ml

3 PARFUMS EN 750ML
INGREDIENTS
NATURELS
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Les shampooings Extra doux

Un Fortifiant pour les cheveux normaux et 
un Réparateur pour les cheveux secs et 
abimés
Ils contiennent respectivement de la 
kératine et de la provitamine B5 pour 
renforcer le cheveux
Enrichis en beurre de karité pour une 
meilleure hydratation 
Une formule propre sans silicones, sans 
paraben, sans phénoxyethanol

Des shampooings pour 
toute la famille

750
mL

2 FORMULATIONS
INGREDIENTS
NATURELS

+93%
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Partenaire des Pharmacies

Ce que nous vous offrons
Un rapport qualité-prix inégalé sur nos 

catégories de produits, des tarifs transparents 
sans contrainte de quantité.
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Une marque pour vous différenCier

BeauTerra est présent 
dans plus de 1 500 

pharmacies 
soit 1 sur 15

Marque présente 
exclusivement en 

Pharmacie et pas en 
parapharmacie de 

GMS

1 PRODUCT SOLD EVERY 
40secs
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Des produits d'appel pour générer du traFfic

et concurrencer la GMS sur l'hygiène courante 
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Des marges confortables  

Grâce à notre modèle commercial sans 
intermédiaires nous vous offrons:

Des marges confortables 
(environ 40%, coeff de 2)

Tout en conservant des prix publics 
attractifs (moins cher que la GMS)

Sans compromettre la qualité du 
produit



— 13 —

Des produits validés par les nouvelles applications

Bon ou Excellent:     22 références
Médiocre: 2 références*
Mauvais:    aucune référence

QuelCosmetic de UFC

*2 produits classifiés médiocre car présence de
Salicylate de benzyle, un parfum considéré par
l'application comme risque modéré d'allergène

Et toujours: 
Sans Paraben, SIlicones, Phénoxyethanol, MIT, Phtalates, BHT, Huiles Minérales,Graisses Animales... 

22/24 références classées:

Hugo Le Morvan
Tampon 
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BeauTerra en chiffres

1 produit vendu toutes 
les 40 secondes

2 nouvelles 
pharmacies implantent 
BeauTerra chaque jour

1 pharmacie sur 2 passe un 
réassort avant d'avoir payé 
sa précédente commande
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BEAUTERRA ONLINE

Une communauté Présente 
sur Facebook & Instagram:
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CONTACT

Laboratoire BeauTerra
50 CHEMIN DES BROSSES 
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS 69260 
FRANCE

www.beauterra.com

Joindre notre équipe

T: +04 13 33 67 67 
hugo.lemorvan@beauterra.com

http://www.beauterra.com
mailto:hugo.lemorvan%40beauterra.fr?subject=Demande%20de%20Contact
https://www.facebook.com/laboratoirebeauterra
http://www.beauterra.com/
https://www.linkedin.com/company/beauterra
https://www.instagram.com/laboratoire_beauterra/
https://calendly.com/hugo-lemorvan/10min
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