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‘Des ingrédients naturels 
sélectionnés pour leurs bienfaits 
et leur biocompatibilité avec la 

peau.’
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TERRE DE MARS

TERRE DE MARS est une     
nouvelle marque de produits 
de soins corps et visage purs 
et innovants inspirée par les 
vertus emblématiques du café 
et des plantes.

Nous concevons des formules 
hautement concentrées com-
binant des ingrédients natu-
rels sélectionnés pour leurs 
bienfaits, leur biocompatibilité 
avec la peau et leurs richesses 
sensorielles.

Créée, fabriquée et condition-
née en France, les produits sont 
certifiés ECOCERT Greenlife
selon le référentiel COSMOS, 
COSMEBIO, vegan & cruelty 
free par PETA. 
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Les trois fondateurs ont un parcours à succès. Alexandre a fondé et dirigé pendant plus de 20 ans la 
maison de prêt à porter Antoine & Lili, reconnue pour sa fabrication Française et ses 20 boutiques sur 
le territoire. Poulad a une expérience de 10 ans dans le domaine du conseil sur des projets à l’inter-
national. Salem a créé et dirige depuis 10 ans une société française dans le domaine des nouvelles 
technologies.

Nos profils différents sont devenus une force. Notre passion commune pour la botanique et les cos-
métiques combinée à notre background nous a inspiré une manière différente de penser nos produits.
Nous sommes partis du constat que le marché des cosmétiques était concentré entre les mains de 
géants et qu’il manquait d’acteurs authentiques et sincères. Peu de produits étaient 100% naturels et 
élégants à la fois. 

Nous avons mis nos expériences en commun afin de créer la première marque unisexe de soins natu-
rels à base de café. Des soins haut de gamme entièrement fabriqués en France, une ligne de produits 
innovants, agréables à utiliser, vegan et cruelty-free.

TERRE DE MARS était née.

DE TERRE DE MARS
L’HISTOIRE

TERRE DE MARS, c’est l’histoire de trois amis Alexandre, Poulad et Salem et d’un souvenir d’enfance. 
Celui de la grand-mère de Poulad qui utilisait du marc de café comme secret de beauté. Il imaginait 
qu’elle utilisait de la terre venue de la planète Mars, aux vertus magiques.

Bien des années plus tard, son souvenir a refait surface. Nous avons alors eu l’idée folle de créer et 
proposer un gommage entièrement naturel à base de café et d’huiles précieuses. Nos recherches ont 
confirmé les formidables vertus du café et de la caféine pour le corps.
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Depuis nos bureaux parisiens, nous avons collaboré avec un laboratoire expérimenté fran-
çais pour mettre au point nos produits. Ce dernier compte parmi ses clients Clarins, Filorga, et                          
Nuxe notamment.

Après 2 ans de recherche, les gommages Résurgence et Luminance sont nés. Ils sont la symbiose 
entre plusieurs univers, les notes boisées du café, épicées du curcuma et solaires du bambou. 

Notre esprit est celui de nouveaux apothicaires : nous apportons des ingrédients bruts pour leurs        
bienfaits. Le café exfolie, le curcuma purifie, les tiges de bambou revitalisent, l’huile de ricin répare, 
l’huile d’argan et l’aloe vera hydratent.

D’autres produits naturels à base de café sont en cours de développement, et viendront compléter 
notre gamme de soins.

APOTHICAIRES

LES NOUVEAUX

‘Des produits 
unisexes pour 

tous types de peaux’
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INNOVATION

Des packagings épurés, des 

soins performants et des    

textures innovantes, déve-

loppés dans le respect de 

l’environnement.

FRAICHEUR

Des produits sans composants 

chimiques nocifs, des formules 

brutes et simplifiées, un conte-

nant à dosage unique pour une 

fraîcheur maximale.

PLAISIR

Des sensations uniques grâce 

à des parfums naturels, des 

huiles végétales et des textures 

agréablement pures.

TERRE DE MARS

LES VALEURS

6



Nos produits sont certifiés ECOCERT Greenlife selon le référentiel COSMOS, labellisés COSMEBIO, 

certifiés CRUELTY FREE et VEGAN par PETA et fabriqués en France.

ECOCERT est le premier organisme indépendant de certification mondialement reconnu à avoir déve-
loppé un référentiel pour les «Cosmétiques écologiques et biologiques».

Pour être certifié ECOCERT, chacun des produits a dû répondre à un ensemble de règles très strictes :

 - L’utilisation d’ingrédients issus de ressources renouvelables et transformés par des procédés
      respectueux de l’environnement.

 - L’absence d’OGM, parabens, phénoxyéthanol, nanoparticules, silicone, PEG, parfums et 
   colorants de synthèse, ingrédients provenant d’animaux (sauf ceux produits naturellement par
    eux : lait, miel, ...).

 - Des emballages biodégradables ou recyclables.

 - Un minimum de 95% des ingrédients doit être d’origine naturelle.

COSMOS NATURAL

ECOCERT
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TdM est aussi engagé pour une cosmétique différente, auprès de COSMEBIO. Un cosmétique labellisé 
COSMEBIO, est un cosmétique qui respecte :   
 
 - La vie humaine : les ingrédients issus de la pétrochimie ont été remplacés par des   
   ingrédients d’origine naturelle, privilégiant l’Agriculture Biologique.   
 
 - La nature : un cosmétique naturel se fabrique selon des procédés de fabrication doux et  
   non-polluants et exige une réflexion sur l’impact environnemental de l’emballage. 
    
 - Le plaisir : textures agréables, formules aux actifs innovants, parfums raffinés, la cosmétique
             naturelle regorge de belles découvertes au service du bien-être. 

COSMEBIO est un leader, membre fondateur de COSMOS, participant actif auprès de la Commission 
Européenne, et première association mondiale dédiée à la cosmétique Bio.

COSMOS NATURAL

COSMEBIO

TERRE DE MARS est membre certifié Vegan et Cruelty Free par PETA (People for the Ethical Treatment 
of Animals) dans son programme Beauty Without Bunnies !

PETA est une organisation internationale dédiée à la protection des droits de tous les animaux et basée 
aux Etats-Unis.

En contribuant au programme PETA, ils ont voulu sauver les animaux qui sont dans certains pays 
empoisonnés, aveuglés, et soumis à d’atroces souffrances pendant des tests archaïques de produits 
cosmétiques ou autres. Même si l’Europe a maintenant formellement interdit ce type d’expériences, ils 
ont souhaité contribuer à cette cause sur une échelle plus globale.

Ils s’engagent ainsi fermement à ne pas conduire directement ou 
indirectement d’expériences sur les animaux, en exigeant de chacun de leurs sous-traitants un            
certificat en ce sens. 

Aussi, aucun de leurs produits ne contient ni ne contiendra de peau, fourrure, viande, miel, cire          
animale, soie, ou autres produits dérivés 
d’animaux dont le cetyl alcohol, la glycerin, lecithin, mono et diglycerides.

CRUELTY FREE & VEGAN

P.E.T.A
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TERRE DE MARS est une maison attachée aux valeurs Françaises.

La réussite de nos expériences entrepreneuriales a renforcé une conviction : celle que la France 
regorge de talents exceptionnels.

Nous avons donc décidé de nous appuyer sur l’expertise française dans les domaines de la                        
cosmétique, de la science et du réglementaire pour développer nos produits.

Afin de favoriser les tissus économiques locaux, nous avons concentré notre centre de fabrication et 
notre lieu de stockage en Bretagne, ce qui nous permet de nous appuyer sur des relations de proximité 
et de minimiser notre empreinte carbone.

Fabriquer nos produits en France nous permet également de lancer des petites séries, garantissant la 
fraîcheur des ingrédients et de la souplesse dans nos réapprovisionnements.

En étant acteurs de l’écosystème des startups Françaises, nous contribuons au renforcement de 
l’image du made in France à l’échelle nationale et internationale.
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Tous les produits TdM sont exempts de produits nocifs, de conservateurs artificiels et d’ingrédients 
génétiquement modifiés (OGM). 

Les ingrédients utilisés agissent en synergie avec la peau, en harmonie avec la nature et notre 
environnement. 

Notre ligne de soins innovante est la première à être entièrement constituée de produits à base de 
café, notre ingrédient roi.

Notre café arabica torréfié provient du sud est du Brésil. 

SUR LA PEAU
LE CAFÉ

• 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
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Tige de bambou 

Ultra légère, la poudre des tiges de bambou soulage les peaux les plus délicates. Ce formidable     
exfoliant naturel permet un nettoyage en douceur de l’épiderme tout en se débarrassant des impuretés 
et des cellules mortes.

Poudre de curcuma 

Reconnu pour ses vertus antioxydantes, anti-inflammatoires et antiseptiques, le curcuma soigne les 
plaies de la peau, diminue les gonflements et lutte contre les radicaux libres responsables du vieillis-
sement cutané prématuré. En contribuant à améliorer l’élasticité de la peau, le curcuma peut diminuer 
l’apparence de l’acné et des cicatrices. Enfin, il réduit la pigmentation de la peau en uniformisant 
naturellement le teint de la peau.

Sucre roux* 

En éliminant les débris cellulaires et les callosités, les grains de sucre roux activent le renouvellement 
de l’épiderme et adoucissent le grain de la peau en procurant une sensation de plaisir et de confort.

Poudre de noix de coco 

Cet exfoliant végétal directement issu du broyage de la coque se révèle très efficace pour nettoyer la 
peau en profondeur tout en la lissant. Grâce à la forme des grains lisses et ronds, l’exfoliation se fait 
en douceur sans aucun risque d’irritation tout en étant très efficace.

Poudre de citron 

La poudre de citron désincruste les pores de la peau grâce à un nettoyage en profondeur de l’épiderme. 
La peau est libérée des impuretés et les cellules mortes sont éliminées. La poudre de citron lisse la 
peau tout en illuminant le teint. Elle régénère et réhydrate l’épiderme et favorise la microcirculation.

Aloe Vera* 

L’Aloe Vera est utilisé depuis plus de 5000 ans dans l’exercice de la dermatologie et de la phytothé-
rapie. Ses propriétés de stimulation biogène régénèrent les tissus du derme. Il multiplie la production 
des fibroblastes qui créent le collagène humain. L’Aloé Vera possède aussi de formidables propriétés 
hydratantes et apaisantes.

* Ingrédient ssu de l’agriculture biologique
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Huile de graines de ricin* 

Utilisée depuis des millénaires, notamment par les Égyptiens, pour ses vertus sur la peau, l’huile de 
ricin est très riche en acides gras et en vitamine E. Les graines pressées à froid, donnent un liquide 
gras et visqueux, reconnu pour ses propriétés nourrissantes et purifiantes. 

* Ingrédient issu de l’agriculture biologique

Huile d’argan* 

Elle est riche en acide oléique (oméga 6) aux propriétés apaisantes. Cet acide gras est essentiel pour 
son rôle structurel au sein des membranes cellulaires, il permet de réguler la production de sébum et 
est donc très recommandé pour les peaux acnéiques. Elle hydrate, adoucit et assouplit la peau tout 
en lui donnant un coup d’éclat. Enfin, grâce à sa teneur en tocophérols, l’huile d’argan est idéale pour 
lutter contre le dessèchement et le vieillissement cellulaire.

* Ingrédient issu de l’agriculture biologique

Huile de tournesol
 

Obtenue à partir des graines de tournesol, cette huile aux propriétés hydratantes contient des acides 
gras essentiels et insaturés. Forte en vitamines A et E, l’huile de tournesol augmente la régénération 
cellulaire tout en adoucissant la peau. Elle est particulièrement recommandée pour les peaux sèches 
ou abîmées.

Beurre de karité* 

Reconnu pour ses vertus réparatrices, hydratantes, adoucissantes et assouplissantes, il est particuliè-
rement riche en acide oléique. Il contient des antioxydants naturels (vitamines A et E), des phytostérols 
et du latex.

* Ingrédient issu de l’agriculture biologique

Huile d’amande douce* 

Elle est particulièrement riche en acides gras, dont les omégas 6 (acide linoléique) et 9 (acide oléique), 
contient des vitamines A et E, des phytostérols, et des oligo-éléments. Adoucissante, émolliente et 
fortifiante, elle hydrate et protège la peau, tout en lui redonnant éclat et vigueur. Apaisante et nour-
rissante, elle soulage les irritations et les démangeaisons, répare les peaux desséchées et prévient 
des vergetures. En augmentant l’élasticité de la peau, l’huile d’amande douce accroît la régénération 
cellulaire ce qui en fait un formidable anti-ride naturel.

* Issu de l’agriculture biologique
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LE PACK 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. 

LA FORMULATION OPTIMALPARTICLE 

Un équilibre parfait entre des granulométries différentes, 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. 

001 GOMMAGE CAFÉ
RÉSURGENCE

002 GOMMAGE CAFÉ 
LUMINANCE 

RESURGENCE ET LUMINANCE

DES BIENFAITS DIFFERENTS

LES GOMMAGES

UNE BASE COMMUNE

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.  
100% des ingrédients sont naturels dont 56% issus de l’agriculture biologique.
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CURCUMA
Purifie

HUILE D’ARGAN
Hydrate

HUILE DE RICIN
Répare

TIGE DE BAMBOU
Revitalise

ALOE VERA
Hydrate

BEURRE DE KARITÉ
Protège



 PRIX DE VENTE RETAIL

 	 	 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 € 

 CONTACT PRESSE 

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

 E-SHOP 

  WWW.TERREDEMARS.COM 

 RÉSEAUX SOCIAUX 

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

#TERREDEMARS 

SAS TERRE DE MARS 17 Bd Montmartre 75002 Paris

CONTACT

Fabriqué en France
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