
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



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 ne contiennent 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

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 €

DIRECTEUR COMMERCIAL
Alexandre GATTEGNO
alexandre@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
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Tarif 2018 -Terre de Mars 

Photo Références Lien fiche produit PPI TTC
Recommandé

001 Résurgence
Unidose 30gr 001Résurgence 7,50 €

002 Luminance
Unidose 30gr

002Luminance 7,50 €

001 Résurgence
Coffret x4 Unidoses 30gr 001_4Résurgence 28,00 €

002 Luminance
Coffret x4 Unidoses 30gr 002_4Luminance 28,00 €

Références MOQ Prix d'achat HT/unité MOQ Prix d'achat HT/unité

001 Résurgence
Unidose 30gr - colis de 12 12 unités 3,75 ! 24 unités 3,13 !

002 Luminance
Unidose 30gr - colis de 12 12 unités 3,75 ! 24 unités 3,13 !

001 Résurgence
Coffret x4 - colis de 4 4 unités 14,00 ! 8 unités 11,67 !

002Lumiance
Coffret x4 - colis de 4 4 unités 14,00 ! 8 unités 11,67 !

Référence Unités / colis
Nombre de colis 

Commandés

001 Résurgence
Unidose 30gr 12 unités

001 Résurgence
Coffret x4 Unidoses 30gr 4 unités

002 Luminance
Unidose 30gr 12 unités

002Lumiance
Coffret x4 Unidoses 30gr 4 unités

SAS TERRE DE MARS
MAISON DE COSMÉTIQUES NATURELS
17 BD MONTMARTRE
75003 PARIS
SIRET 83002609200015

Grille n°1 Grille n°2

Proposition Commerciale

Bon de commande
- À renvoyer par email - 

Adresse de livraison :

Adresse de facturation (si différente) :

Conditions d'expédition et de règlement Signature , date et Tampon de la société

. Commande minimum de 70€ HT

. Franco à partir de 150€ HT

. Livraison Colissimo sous 72h suivant réception de l'acompte

. Paiement au comptant pour la 1ère commande

. Acompte 30%, balance 70% à 30 jours nets suivant 
  La date de facture
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - OUVERTURE DE COMPTE ET CONDITIONS DE CRÉDIT

L’ouverture de compte et l’application de nos conditions commerciales est subordonnée à l’obtention des documents
(juridiques, comptables) ou des garanties que nous jugeons nécessaires.

L’acceptation d’ouverture de compte est valable après accord écrit de notre siège social et notification des conditions
commerciales, l’exécution éventuelle d’une première commande ne déroge pas a cette règle. Pour ce qui est du credit
accordé, nous nous réservons la possibilité de fixer un plafond au-delà duquel il peut être exigé un paiement au
comptant à la livraison ou à la commande.

2 – PRIX

D’une façon constante, les prix appliqués sont ceux du tarif en vigueur. Les tarifs applicables peuvent  être
Modifiés a tout moment et sans préavis.

3 – PAIEMENT

Un escompte de 1% par mois entier par rapport a l’échéance normale de la facture peut être accordé en cas de
paiement anticipé. L’échéance normale d’une facture est de 30 jours nets date de facture, sauf en cas d’accord négocié
préalable. L’escompte de règlement est calculé sur le montant hors taxe de notre facturation et déduit de notre chiffre
d’affaires taxable ; le montant de la TVA déductible par l’acheteur devra être diminué de la TVA afférente a l’escompte
considéré. Notre siège social constitue le lieu de paiement pour tout règlement par effet de commerce. Tout retard de
règlement pourra entrainer l’application d’intérêts de retard calculés au taux égal a trois fois le taux de l’interêt en
vigueur par mois entier par rapport a l’échéance normale de la facture, plus TVA. Si, lors d'une précédente commande,
l'acheteur s'est soustrait à l'une de ses obligations (retard de règlement, par exemple), un refus de vente pourra lui
être opposé, à moins que cet acheteur ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement comptant. Aucune
remise pour paiement comptant ou anticipe ne lui sera alors accordée. De convention expresse et sauf report sollicité à
temps et accordé par nous, le défaut de paiement à l’échéance fixée pourra entrainer :
1. l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, 
2. l’exigibilité des intérêts de retard ci-dessus et les frais judiciaires éventuels, 
3. l’exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d’une indemnité égale a 15% des sommes dues

4 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ (Loi du 12 mai 1980)

Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu’au complet paiement de leur prix. L’acheteur peut cependant
en disposer dans le cadre d’une bonne gestion de son activité habituelle. La cessation de paiement de l’acheteur rend
caduque l’autorisation de revente. Afin d’identifier les marchandises en cause, chez l’acheteur, il est convenu de retenir
l’application du principe comptable « premier entre, premier sorti ». Nonobstant l’existence de la clause de réserve de
propriété, l’acheteur supportera la charge des risques afférents aux marchandises livrées des le transfert desdits risques
à l’acheteur.

5 - DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison qui peuvent être communiqués restent indicatifs. Nous apportons nos meilleurs soins à livrer
dans les délais convenus, cependant les retards éventuels ne pourront justifier l’annulation de la commande, ni le
versement de dommages et intérêts

6 – TRANSPORT
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12 - FORCE MAJEURE

6 – TRANSPORT

La livraison est réputée effectuée dans les magasins du vendeur et le transfert des risques est opéré par la remise des
marchandises au premier transporteur. En conséquence les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire
y compris lorsqu’elles sont expédiées franco ou moyennant participation. En cas d’avarie, manquants, etc. et
conformément aux articles 132-5 et suivants du Code du Commerce, il appartient aux destinataires d’exercer leur
recours contre les transporteurs dans les formes et délais légaux et d’en informer notre société. Une participation
forfaitaire aux frais de port et d’emballage est déterminée par tranches selon la valeur hors taxe du matériel faisant
l’objet d’un seul envoi. Au-delà d’une certaine valeur, nos expéditions sont effectuées franco.

7 - RETOURS DE MARCHANDISES

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable de notre société. Les retours se feront port payé,
sauf erreur de notre part ou accord particulier. Nous nous réservons la possibilité de fixer une réfaction sur les prix
facturés, ainsi qu’un délai maximum de réexpédition au-delà duquel notre accord deviendra caduque. Il pourra être
consenti un avoir en marchandises pour tout retour consécutif à une
erreur de nos clients.

8 - TRADEMARKS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Dans le cadre exclusif de l'accord de coopération entre les 2 parties, le partenaire revendeur a le droit d'utiliser les
marques, visuels officiels et textes promotionnels de la société a des fins commerciales. Seuls les produits qui auront
été ajoutés au catalogue du partenaire revendeur bénéficient de ce droit d'exploitation. TDM revendique un droit de
regard et une approbation sur toutes retouches ou modification de ses visuels officiels, afin que ceux-ci respectent la
charte graphique de la marque. Le partenaire revendeurs s'engage également à vérifier que l'ensemble des informations 
techniques et descriptives des produits TDM publiés sur le site Internet ou autres supports du partenaire revendeur,
soient en tous points conformes aux éléments transmis par TDM.

9 – RÉCLAMATION

Toute réclamation devra être formulée par écrit a TDM, dans les 15 jours suivant réception des marchandises si le litige
porte sur celles-ci, ou dans les 30 jours de date de facture si le litige porte sur la facturation.

10 - ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS DE VENTE

Toutes les ventes conclues par la société TDM sont soumises à la loi française Les conditions ci-dessus sont réputées
acceptées dans leur ensemble par nos clients et nous refusons toute clause contraire a laquelle nous n’aurions pas
explicitement adhéré.

11 - JURIDICTION

En cas de contestation, les Tribunaux de Paris sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs. Les
divers modes d’expédition et de paiement, ainsi que le lieu de livraison, ne peuvent
opérer de dérogation a la présente attribution de compétence.
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12 - FORCE MAJEURE
 
La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l’exécution des obligations contractuelles de la
société TDM. Est un cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté de la société TDM et faisant
obstacle a son fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de l'expédition des produits. Constituent notamment
des cas de force majeure les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de la société TDM ou celle de l'un
de ses fournisseurs, sous- traitants ou transporteurs ainsi que l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie ou
de matières premières.

14 - LOI APPLICABLE
Toutes les ventes conclues par la société TDM sont soumises a la loi française

Signature , date et Tampon de la 
société


