


N O T R E  H I S T O I R E

Amandine Colle Gascon est née et 
a grandi dans les Cévennes, dans le 
respect et l’amour de la nature. For-
mulatrice de produits cosmétiques 
et fière de ses origines, Amandine 
nourrit le rêve d’une marque de « 
cosm’éthique », défendant ses va-
leurs et mettant en avant les qualités 
de son terroir. 
Le parc National des Cévennes, ré-
serve mondiale de l’Unesco, est rempli 
de trésors pour la peau. 

C’est dans un laboratoire de pro-
duits cosmétiques BIO que la ren-
contre avec sa future associée, Caro-
line Picard, se fait. Après un passage 
par la capitale pour exercer le mé-
tier de maquilleuse, Caroline décide 
d’un retour aux sources dans sa ré-
gion natale. 

Partageant les mêmes valeurs, elles 
décident de créer une marque sans 
compromis sur leur éthique et leurs 
exigences, « Belesa ».

BELESA, qui veut dire beauté en occi-
tan, est une marque honnête, essen-
tielle mais de qualité, efficace mais 
respectueuse, du terroir mais chic, 
car la cosmétique doit rester une 
émotion. 

Convaincue par la possibilité de la 
restauration d’un équilibre entre 
l’homme et la nature, « BELESA, made 
in Cévennes » se met au service des 
femmes attentives à leur bien être 
et à la recherche de produits authen-
tiques... 
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N O T R E  É T H I Q U E

Notre marque s’est créée à partir de notre éthique respectueuse de l’homme 
et de l’environnement. Nous favorisons les talents du terroir en nous fournis-
sant autant que possible (matière première, packaging, fabriquant, ...) dans 
les Cévennes. Notre but est de valoriser et de promouvoir économiquement 
cette belle région du sud de la France, mais aussi de proposer de la qualité et 
d’être en transparence totale avec notre revendication « made in Cévennes ».
C’est pourquoi, nous allons jusqu’à indiquer le pourcentage d’ingrédients 
Cévenols sur nos produits. Lorsque nous ne trouvons pas nos ressources en 
Cévennes, nous privilégions le made in France. 

Cette éthique de circuit court, nous permet de réduire notre empreinte car-
bone. Nous faisons attention d’utiliser des ressources éco responsables. 
Nous privilégions les ingrédients naturels, la nature regorge de trésors. Nos 
actifs naturels sont mieux reconnus et rapidement métabolisés par l’épi-
derme. 
BELESA est une marque qui veut se recentrer sur l’essentiel.

Nous proposons des produits fondamentaux. Nos formules sont soigneuse-
ment élaborées avec seulement les ingrédients requis, nous évitons ainsi les 
risques d’intolérance ou de surcharge sur la peau. 
Nous ne nous privons pas pour autant d’une image chic et glamour, tout en 
proposant une marque naturelle et de qualité à un prix abordable. 
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Nos Etique�es
Saint Martin de Valgalgues

Huile d Amande 
Douce 

Mont Bouquet

Châtaigne et Miel
Chamborigaud

Cire d Abeille
Saint-André-Capcèze

Huile de Chan�e
Sainte-Croix-Vallée-Française

Savonnerie
Colognac

Plantes �écieuses
Monoblet

Huile d Olive Picholine
Lézan

Jus de Pomme 
Reine�e

Saint-Julien-de-la-Nef

Notre Im imeur
Ganges
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N O T R E  C I R C U I T  C O U R T
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L’ I N S T A N T  B E L E S A

une marque, un univers
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Sarl Patrick, Marie et Cie
15, place Belle Croix

30700 St Quentin la Poterie
belesa.fr

04 11 83 48 00


