
Célébrer toutes les beautés du monde



Nous vous proposons un large choix de produits 
de soins : visage, corps, cheveux pour les femmes 
et pour les hommes exigeants. 

73% 

Origin Beauty est le premier concept store mixte
et premium dédié à la cosmétique multiethnique. 

Une étude récente montre que 73% 
de la population multiethnique déclarent  
éprouver des difficultés à trouver des pro-
duits cosmétiques qui correspondent aux 
besoins de leurs peaux, et surtout qui 
soient facilement accessibles.

C’est pour répondre à ce besoin qu’est 
né Origin Beauty.

Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs 
produits, les plus sains, les plus efficaces, les plus 
beaux qui correspondent vraiment aux besoins 
et aux spécificités de votre peau.

Tous nos produits sont issus de la cosmétique bio-
logique.

Nous sommes ravis que vous 
preniez part à cette belle aventure.



Sélec-
tion



Origin Beauty ce sont aussi des rencontres inspirantes 
avec des talents issus de la diversité.

L’objectif est de partager des histoires qui donne-
ront aux jeunes générations ou à des personnes qui 
se posent des questions, et qui ont toujours voulu 
entreprendre sans jamais oser le faire, des conseils, 
des astuces ou tout simplement l’envie de se lancer.

Venez découvrir ces belles histoires !
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Une large gamme de produits pour 
Hommes : soins de la peau, soin 
de la barbe, soin du visage, etc.

Une sélection de produits pointue 
pour les Femmes : cheveu, visage, 
corps, sans oublier le maquillage.

BIO
Tous nos produits sont

Des produits choisis pour leur efficacité
et parce qu’ils sont sains.



Notre équipe est à votre disposition à tout moment 
pour répondre à toutes vos questions, avant, pendant 
et après un achat.
 
Nous vous rappelons qu’à réception de votre com-
mande, vous avez la possibilité de retourner vos achats 
sous un délai de 14 jours.

www.origin-beauty.com

Chers clients,


