
O C T O B R E  2 0 1 9

DOSSIER DE PRESSE



SOMMAIRE

1.   L’Accent, première poudre hydratante 
  à la châtaigne des Cévennes

2.  L’histoire d’Adéline et Julie, 
 créatrices de la marque

3.  Les atouts de la Poudre 
 d’Éclat L’Accent 

4.  Une innovation 
 brevetée

5.  L’offre : trois teintes, 
 trois formats

6.  Une marque engagée dans la lutte 
 contre les cancers féminins

7.  
Les partenaires



Première marque de dermo-maquillage fabriquée à 
base de châtaigne des Cévennes, L’Accent propose 
un fond de teint en poudre libre fabriqué en France, 
aussi efficace en soin qu’en maquillage.

Un seul produit à appliquer pour le maximum d’effets : 
c’est la promesse de la Poudre d’Éclat L’Accent. En as-
sociant le soin d’une crème, la couvrance d’un fond de 
teint et la légèreté d’une poudre, cette solution unique 
simplifie le rituel beauté des femmes.

Les pouvoirs hydratants de la châtaigne

Inspirée par la nature et les femmes, la marque L’Accent 
puise ses origines dans les châtaigneraies cévenoles. 
Reconnue depuis des siècles pour ses qualités nutri-
tives et son goût authentique, la châtaigne possède 
des propriétés cosmétiques exceptionnelles. Sans 
allergène, sans gluten, riche en glucides, fibres et oli-
go-éléments, le fruit est naturellement hydratant pour 
la peau, et ses polyphénols sont de puissants antioxy-
dants. 

Appliquée sur la peau, le fond de teint en poudre libre 
L’Accent libère des actifs tout au long de la journée 
pour une hydratation continue. Il protège également 
des agressions extérieures et lutte contre le vieillisse-
ment cutané. Un soin qui allie protection, hydratation, 
nutrition et réparation, dont l’efficacité est cliniquement 
prouvée sous contrôle dermatologique.

Un packaging nomade et rechargeable

La Poudre d’Éclat L’Accent est très facile d’utilisation 
et éco-responsable. Le poudrier est fourni avec son 
éponge applicatrice et son miroir intégré afin de pou-
voir se maquiller n’importe où et n’importe quand. 
Son deuxième couvercle étanche garantit la propreté 
du produit, mais également celui du sac à main  ! Et 
lorsque le produit est terminé, le packaging est rechar-
geable.

Prix de la Poudre d’Éclat : 
49€ TTC. Recharge : 39€ TTC

1. L’ACCENT, PREMIÈRE POUDRE HYDRATANTE 
À LA CHÂTAIGNE DES CÉVENNES
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L’Accent, c’est l’histoire d’une envie et d’une 
rencontre entre deux jeunes femmes  : Adéline 
Constance et Julie Lambert, toutes deux chimistes 
spécialistes des cosmétiques. Elles défendent une 
beauté plus simple et naturelle, avec des produits 
aussi efficaces que sains.

Les origines de L’Accent remontent à l’automne 2013. 
Après cinq années d’expérience dans l’industrie cos-
métique, Adéline s’installe dans le Gard, à Alès, porte 
d’entrée des Cévennes. Alors que la récolte des châ-
taignes bat son plein, cette petite-fille de cévenole s’in-
téresse à ce fruit emblématique de la région avec une 
idée derrière la tête : faire de la châtaigne l’ingrédient 
phare de sa future marque de maquillage.

L’étude de la composition biochimique de la châ-
taigne et l’absence d’allergène mettent en évidence un 
pouvoir hydratant et protecteur de la peau. S’ajoute à 
cela la facilité d’approvisionnement sur ce territoire de 
castanéiculture que sont les Cévennes.

Très vite, Adéline se rapproche d’une structure d’ac-
compagnement de création d’entreprise et participe, 
en 2014, au concours d’idées innovantes «  Alès Au-
dace » duquel elle sortira finaliste avant d’intégrer par 
la suite l’incubateur de l’école des mines d’Alès pour 
être accompagnée dans la création de sa marque.

À l’autre bout de la France, Julie Lambert, ingénieure 
formulatrice et spécialiste de la certification cosmé-
tique, désire aussi créer sa marque. C’est là qu’elle dé-
couvre le projet d’Adéline et quitte tout pour rejoindre 
l’aventure. L’Accent est né. 

Pourquoi L’Accent ?

La dénomination de la marque s’est vite imposée à 
Adéline et Julie. L’Accent, c’est celui d’Adéline, celui 
d’une identité affirmée, celui qui éveille la curiosité, ce-
lui qu’on pose sur son visage pour mettre en valeur ses 
atouts.

L’Accent, c’est aussi la complicité, la confiance et la 
conviction. Complicité qu’elles veulent cultiver avec 
les femmes et leurs préoccupations d’aujourd’hui en 
matière de cosmétiques. Confiance qu’elles veulent 
établir avec elles, d’où le choix d’une distribution 
en pharmacie et parapharmacie pour le conseil et 
l’écoute que l’on y trouve. Et enfin, conviction absolue 
des deux créatrices dans la qualité et l’innovation de 
leur gamme.

2. L’HISTOIRE D’ADÉLINE ET JULIE, 
CRÉATRICES DE LA MARQUE
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Trois piliers constituent le fondement de la marque de dermo-maquillage L’Accent : 
naturalité, efficacité et sécurité. 

Son premier fond de teint en poudre libre est un condensé de plusieurs atouts.

AUSSI EFFICACE EN SOIN QU’EN MAQUILLAGE

  UN MINIMUM D’INGRÉDIENTS POUR UN MAXIMUM D’EFFETS

 COUVRE, MATIFIE, HYDRATE ET PROTÈGE

 ADAPTÉ À TOUS LES TYPES DE PEAU, MÊME LES PLUS SENSIBLES

 HYPOALLERGÉNIQUE, NON COMÉDOGÈNE, NON ACNÉIGÈNE

 AVEC UN INDICE DE PROTECTION SOLAIRE (SPF 15, ANTI-UVA)

 RÉSISTE À LA TRANSPIRATION : IDÉAL POUR LES SPORTIVES

 PRODUIT FACILE D’UTILISATION, ÉCO-RESPONSABLE ET RECHARGEABLE

 FABRIQUÉ EN FRANCE ET TESTÉ CLINIQUEMENT SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE

PRODUIT VEGAN, NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX

3. LES ATOUTS DE LA POUDRE D’ÉCLAT L’ACCENT

L’Accent puise son innovation dans sa formulation et 
dans le choix de son ingrédient phare, la châtaigne des 
Cévennes.

Les pigments sont à l’origine de la formulation de tous 
les produits de maquillage  : ce sont eux qui apportent 
la couvrance et la coloration. Présentés sous forme de 
poudres, ce sont des minéraux avides d’eau, très assé-
chants et déshydratants pour la peau. Pour pallier cela, 
les pigments sont dispersés dans des huiles, des corps 
gras, des silicones… Autant d’ajouts qui vont obstruer les 
pores, empêchant la peau de respirer et provoquant des 
problèmes d’acné, d’allergies, etc.

L’Accent a décidé de ne pas utiliser ces matières contro-
versées, mais d’agir directement au cœur des pigments. 
L’innovation technologique d’Adéline Constance et Julie 
Lambert consistait donc à rendre les pigments biologi-
quement actifs, c’est-à-dire hydratants. 
Leur bio-activation est possible grâce à la châtaigne des 
Cévennes, dont L’Accent utilise deux actifs exclusifs et bre-
vetés : le Pigmactif et l’Oléoactif® de châtaignier. Ces pig-
ments « nouvelle génération » libèrent les actifs hydratants 
de la châtaigne tout au long de la journée, permettant un 
gain d’hydratation de +7,9% après 8 heures d’application. 
Quant à l’Oléoactif® (issu de la valorisation des coproduits 
de la fabrication de la farine), véritable bouclier anti-oxy-
dant, il protège la peau des agressions extérieures, lutte 

contre la formation des radicaux libres et préserve 
du vieillissement.

Ainsi, L’Accent n’utilise aucune matière première 
controversée (sans corps gras, sans silicone, sans 
conservateur, sans talc). Le produit (*), 100% natu-
rel, a fait l’objet de six mois de tests cliniques pour 
prouver sa haute qualité et sécurité. Son innovation 
a valu à ses créatrices le troisième prix du jury et 
le premier prix du public lors de l’édition 2016 du 
concours de projets audacieux « Alès Audace », or-
ganisé chaque année par Alès agglomération.

(*) La Poudre d’Éclat L’Accent compte seulement sept 
ingrédients : mica, dioxyde de titane non nano, oxydes 
de fer, châtaigne des Cévennes, huile de noyau de 
prune, huile de colza, stabilisant d’origine végétale.

4. UNE INNOVATION BREVETÉE



5. L’OFFRE : TROIS TEINTES, TROIS FORMATS

La Poudre d’Éclat L’Accent, disponible en plusieurs 
teintes, est en vente en ligne et dans certaines phar-
macies et parapharmacies.

De la plus claire à la plus foncée, trois teintes existent : 
La Rosée, La Dorée et L’Épicée.

LA ROSÉE

POUDRIER

LA DORÉE

RECHARGE

L’ÉPICÉE

MINIATURE

À l’aide de l’éponge, il suffit d’appliquer la poudre 
directement sur votre peau préalablement nettoyée, 
d’abord par légères touches avant de l’étirer de la zone 
médiane vers l’extérieur du visage. Renouvelez l’appli-
cation jusqu’à obtenir le résultat souhaité et cela à dif-
férents moments de la journée.

Trois formats sont proposés : le poudrier (49€), la recharge (39€) et en miniature (6€).

6. L’ACCENT, UNE MARQUE ENGAGÉE

L’Accent, c’est aussi une marque engagée dans di-
vers projets sportifs et associatifs pour lutter notam-
ment contre le cancer du sein.

En 2015, Adéline et Julie ont eu la chance de croiser 
la route d’Anne Bergougnoux, directrice de l’associa-
tion Odysséa, créée dans le but de sensibiliser sur le 
cancer du sein. Depuis, l’équipe d’Odysséa n’a pas 
cessé de suivre et de soutenir la création de L’Accent. 
L’une des ambitions de L’Accent est en effet de redon-
ner confiance et estime de soi aux femmes qui veulent 
se sentir belles en toute simplicité. Pas besoin de pas-
ser des heures dans la salle de bain, les produits de la 
marque sont là pour mettre l’accent sur leurs atouts.

C’est ainsi que les deux fondatrices de L’Accent ont 
souhaité associer leur image à un événement sportif 
en faveur de la lutte contre les cancers féminins, la 
Poudre d’Éclat étant en plus parfaitement adaptée aux 
femmes sportives, occasionnelles ou régulières, grâce 
à sa bonne tenue pendant l’effort.

Les 6 et 7 octobre 2018, Adéline Constance et Julie 
Lambert étaient présentes à la course Odysséa, orga-
nisée à Paris, afin de dévoiler pour la première fois et 
en exclusivité la Poudre d’Éclat grâce à la distribution 
de 38 500 échantillons. Pour chaque fond de teint et 
kabuki vendus lors de l’événement et sur toutes les 
ventes en ligne jusqu’à fin septembre 2019, 2€ ont été 
reversés à l’association.

Par ailleurs, les créatrices de L’Accent se sont égale-
ment engagées à l’échelle locale, à Alès, en soutenant 
l’association Les Amazones. Luttant elle aussi contre 
le cancer du sein, elle apporte son aide au quotidien 
pour améliorer le confort des malades lors de leur trai-
tement à travers par exemple l’organisation de goûter, 
des séances de détente et de bien-être, etc. 

OÙ TROUVER L’ACCENT ?

En e-boutique sur www.laccent-cosmetics.com 
Dans 31 pharmacies et 4 boutiques (*) réparties sur 8 départements : 
retrouvez tous nos points de vente actualisés sur laccent-cosmetics.com/pages/nous-trouver

(*) Les boutiques, sélectionnées avec soin, partagent nos valeurs
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L’Accent a bénéficié de subventions liées à l’innovation 
et à la valorisation des produits locaux de la part de l’Europe, 
de la Région Occitanie et d’Alès Agglomération.

Lors de leurs quatre années de recherche et dévelop-
pement, les fondatrices de la marque ont également 
reçu le soutien et l’expertise de l’INRA d’Avignon, de la 
faculté de pharmacie de Montpellier et du centre des 
matériaux des Mines d’Alès.
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14 boulevard Charles Peguy - 30100 Alès 

Site internet : 
www.laccent-cosmetics.com

 

fb.me/laccentcosmetics

Page Instagram : 
instagram.com/laccentcosmetics

Adéline Constance 06 58 32 89 61 / Julie Lambert 06 88 42 47 27
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