
DE L’INSPIRATION

Des concepts inspirants, 
 des histoires attrayantes 

 basées sur notre approche inventive 
et nos observations créatives 

de la nature & de la vie.

DE LA SCIENCE

Des produits d’efficacité prouvée,
une expertise fiable 

et des technologies axées sur 
de l’innovation responsable.

DU SOUTIEN

Proximité client
Marketing inspirationnel

Masterclass Biolab
Expertise Biologique

Expertise en formulation 
Propriété intellectuelle

Conformité réglementaire...

Conduite par des scientifiques 
inspirés & des explorateurs passionnés

est la marque dédiée aux ingrédients
actifs de SEPPIC qui réunit 

leur richesse & leur diversité.

L’HISTOIRE DU LOGO

Simple & élégant, ce logo
raconte notre histoire :

la transformation des matières premières 
en actifs purs. C’est pourquoi, sa police

débutant épaisse & végétale 
s’affine progressivement : ne subsiste 

alors que l’actif pur, l’essentiel. 

Les deux typographies, 
tout en rondeurs, évoquent attention et proximité.

Le traitement graphique s’inspire de 
la cosmétique premium, en référence aux 

hauts niveaux d’exigence & de qualité 
que nous engageons.

— 

CE QUE NOUS DÉLIVRONS
NOTRE IDENTITÉ

—

CE QUE NOUS FAISONS

Quand nous parlons beauté,
nous pensons qu’il n’y a pas plus 

grande inspiration que la vie elle-même.

Pour nous, 
la science active c’est être curieux 

du monde. 
C’est s’inspirer des matières premières
qui composent la vie, et qui, combinées 

à l’innovation, créent des solutions
permettant de libérer la beauté.

C’est ce que nous appelons 
la beauté originelle.

            



wesourcebeauty.com

NOS TECHNOLOGIES

+7%
Hair shine

+30%
Deep hair
moisturization

   XYLISHINETM

Les matières premières qui composent le vivant 
et notre maîtrise de la chimie responsable sont
une source d’inspiration intarissable. 
Nous créons des molécules innovantes & éco-conçues 
pour libérer la beauté:
AMINOVECTOR™ (lipoaminoacides), 
sucres & minéraux.

QUAND LE BOIS EST
 SOURCE D’INSPIRATION.. .

L’eau est une ressource précieuse, 
un élément universel de la vie,
qui prodigue force & vitalité.

En 3.8 milliards d’années d’évolution,
le bois à su développer un complexe unique de 

sucres pour capter & conserver l’eau,
cet essentiel, en son coeur.

Inspirés par la nature, nous avons 
développé XYLISHINE™ : un complexe unique 

de sucres bio-inspiré du bois,
au secours des cheveux abîmés.

Nous concevons des actifs hautement 
performants et objectivés pour la peau et les 

cheveux accompagnés d’histoires et 
de concepts inspirants.

C’est ainsi que nous accompagnons nos clients.

LA BIODIVERSITE INEXPLORÉE

Sur les 13 000 espèces de macroalgues réperto-
riées dans le monde, seules 50 sont aujourd’hui 

utilisées en cosmétique. 
Nos chercheurs cultivent en laboratoire des

espèces rares & peu connues, en quête de cette 
précieuse biodiversité inexplorée.

Nous avons crée la toute première collection 
de cellules de macroalgues, aux propriétés 

uniques pour la peau, et sommes en mesure de 
les multiplier à tout moment : 

une production industrielle accessible,
sans impact sur l’écosystème. 

C’est ainsi que nous faisons de 
l’Innovation Responsable.

Nous vous connectons au monde magique des 
actifs marins. L’archipel de Bréhat, véritable
“Amazonie sous-marine”, est un environnement 
unique en Bretagne (France); un site pur 
et préservé, réelle source d’inspiration. 
Nous créons des actifs objectivés en respectant 
pleinement la biodiversité naturelle & 
nous développons des biotechnologies 
en harmonie avec l’écosystème marin.
Nous continuons notre exploration au coeur des 
profondeurs & découvrons encore de nouvelles 
possibilités.

NOS  TECHNOLOGIES

CELEBRITYTM TECHNOLOGY

1ST

In-laboratory 
macro-algae cells 
culture in the world

40
Isolated cell species 
collection

2016
In-cosmetics 
green ingredient 
gold award
with EPHEMERTM

NOS TECHNOLOGIES

En respectant pleinement la biodiversité et 
les savoir-faire traditionnels dans le monde entier, 
nous explorons la puissance des plantes. 
Nous développons des actifs performants, obtenus 
par extraction ou purification de plantes, cultivées 
ou récoltées éthiquement.

LE PROTECTEUR DE LA FORET

La forêt primaire de Madagascar abrite 
un secret bien gardé, connu sous le nom de 
“Protecteur de la Forêt”: l’arbre Harungana; 

une barrière naturelle exceptionnelle protégeant 
les écosystèmes 

forestiers contre les aggressions, 
et pouvant même les réparer si nécessaire. 

Nos ethnobotanistes travaillent main dans 
la main avec les communautés locales 

pour récolter respectueusement les feuilles 
riches en éléments actifs apaisants, 

et ainsi protéger la peau tout comme 
l’arbre Harungana protège la forêt.

C’est ainsi que nous travaillons en partenariat
avec les communautés locales.

SUBLIGANATM

-79%
Antioxidant activity

Up to

+147%
Soothing activity

-34%
Whiteheads reduction
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I Extraction botanniqueI Biotechnologies MarinesI La Chimie du Végétal


