
M A I S O N  D E  C O S M É T I Q U E S  N AT U R E L S

https://www.terredemars.com/


Des ingrédients naturels 
sélectionnés pour leurs bienfaits 

et leur biocompatibilité 
avec la peau.



LA COSMÉTIQUE 
SELON TERRE DE MARS

Inspirée par les vertus emblématiques du café et 
des plantes, TERRE DE MARS crée des produits 
de soins corps et visage purs et innovants.
Notre équipe conçoit des formules uniques hau-
tement concentrées combinant des ingrédients 
naturels sélectionnés pour leurs bienfaits, leur 
biocompatibilité avec la peau et leurs richesses 
sensorielles.

Créée, fabriquée et emballée en France, notre ligne de 
soins est la quintessence de produits de haute qualité. 

Tous nos produits sont certifiés ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel COSMOS, labellisés 
COSMEBIO, certifiés CRUELTY FREE et VEGAN 
par PETA.

INTENSESHOT
Un contenant léger et concentré permettant un 
gommage de la tête aux pieds. Un format qui 
tient dans la paume de la main. Chaque ingrédient 
conserve la pureté de sa texture et exprime son 
action en préservant toutes ses propriétés.

OPTIMALPARTICLE
Un équilibre parfait entre des granulométries diffé-
rentes, dévoilant une expérience unique d’exfoliation 
corps et visage. Le gommage n’étant pas abrasif, 
une application une à trois fois par semaine est 
conseillée.

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE



LE CAFÉ 
SUR LA PEAU

• Antioxydant et anti-inflammatoire
• Exfoliant naturel éliminant les débris cellulaires
• Réactive la circulation sanguine et raffermit 
• Lutte contre la peau d’orange et la cellulite
• Favorise la rupture des cumuls de tissus gras
• Lutte contre l’acné, l’eczéma et le psoriasis
• Augmente la production de collagène
• Riche en vitamines et minéraux

Innovation
Des packagings épurés, des soins performants 
et des textures innovantes développées dans le 
respect de l’environnement

Fraicheur
Des produits sains qui necontiennent pas d’ingré-
dients chimiques nocifs, des formules brutes et 
simplifiées, un contenant à usage unique pour une 
fraîcheur maximale

Plaisir
Des sensations uniques, grâce à des parfums 
naturels, des huiles végétales et des textures 
agréablement pures



LES GOMMAGES 
RÉSURGENCE ET LUMINANCE

Tout le monde connait le gommage au café, nous 
l’avons réinventé. En nous basant sur les bienfaits 
naturels de cet ingrédient (exfoliant luttant contre 
la cellulite, les vergetures, et la peau d’orange à 
travers la réactivation de la circulation sanguine), 
nous avons développé des produits révolutionnaires.

Le gommage Résurgence 001
contient de la tige de bambou qui revitalise, de 
l’aloe vera qui hydrate les couches supérieures de 
l’épiderme, et du beurre de karité qui protège

CAFÉ, BAMBOU, ALOE VERA, KARITÉ
100% D’INGRÉDIENTS NATURELS DONT 
56% ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le gommage Luminance 002
contient du curcuma qui purifie, de l’huile d’argan 
qui hydrate les couches supérieures de l’épiderme, 
et de l’huile de ricin qui répare 

CAFÉ, CURCUMA, ARGAN, RICIN
100% D’INGRÉDIENTS NATURELS DONT 
56% ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Les gommages Résurgence et Luminance sont un 
subtil assemblage à base de café torréfié, de citron, 
et d’ingrédients naturels et biologiques. Ensemble, 
ils éliminent les débris cellulaires pour laisser une 
peau douce et hydratée. Ils conviennent à tous 
types de peaux, mais ont chacun leurs spécificités.



LES FONDATEURS
DE TERRE DE MARS

TERRE DE MARS, c’est l’histoire de trois amis et 
d’un souvenir d’enfance : celui d’une grand-mère qui 
utilisait du marc de café comme secret de beauté. 
Le fondateur imaginait que c’était de la terre venue 
de la planète Mars, aux vertus magiques.    

Leurs recherches approfondies appuyées par 
l’avis de spécialistes leur ont permis de confirmer 
les multiples vertus du café et de la caféine pour 
le corps. 

Tels de nouveaux apothicaires, ils ont mis leurs 
expériences en commun afin d’asseoir une ambition 
folle : développer la première ligne complète de 
soins haut de gamme à base de café fabriquée en 
France. Une ligne de produits naturels, agréables à 
utiliser, vegan et cruelty-free.

TERRE DE MARS, maison de cosmétiques naturels 
était née.

‘Des produits 
unisexes pour tous 

types de peaux‘



#TERREDEMARS

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

SAS TERRE DE MARS 17 Bd Montmartre 75002 Paris

TARIFS

001 GOMMAGE RÉSURGENCE CORPS & VISAGE
Café, bambou, aloe vera, karité 

Unidose 30 g   7,50 € 
Coffret 4x 30 g 28 €

002 GOMMAGE LUMINANCE CORPS & VISAGE
Café, curcuma, argan, ricin

Unidose 30 g   7,50 € 
Coffret 4x 30 g 28 €

POINT DE VENTE
WWW.TERREDEMARS.COM

CONTACT PRESSE
Alexandre GATTEGNO
presse@terredemars.com
+33 (0) 6 15 04 76 55

RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK : www.facebook.com/terredemarsparis 
INSTAGRAM : @terredemars
TWITTER : @terredemars
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