
PRÉSENTATION & CATALOGUE



L'ENTREPRISE 
POUR L'AMOUR DU COCOONING

Cocooning Love, c'est une philosophie de vie qu'on veut
transmettre à travers la marque.
Que chaque moment cocooning soit un moment de temps et
d'amour avec soi.

C'est avant tout le souhait de proposer des produits sains et
efficaces tout en mettant l’accent sur l’importance de
prendre du temps pour soi et de s’aimer tels que nous
sommes.

Ce n’est pas seulement de la cosmétique mais une expérience
qui offre un moment Cocooning grâce à de beaux produits
aux odeurs et textures gourmandes et délicates.



LA FONDATRICE
CAROLE DEWERRE

Carole a grandi dans une famille d’entrepreneurs où la passion et les
défis se vivaient au quotidien. Cette passion s’est transmise et l’a
motivée à plonger dans l'univers entrepreneurial dès son plus jeune
âge. C'est à travers divers projets que l’idée de créer des produits
cosmétiques écoresponsables et abordables lui est venue. Elle a pu
mettre à profit l’expérience acquise au sein l’entreprise familiale et
lors de différentes formations afin de réaliser son rêve : fonder son
entreprise, Cocooning Love. 

La réussite de Cocooning Love s’explique avant tout par la vision de
Carole qui a toujours eu à cœur de créer une marque de cosmétiques
qui lui ressemble et où chaque consommateur peut s’identifier.

Pour en apprendre plus sur elle et l'histoire de la marque : cliquez-ici

https://cocooninglove.com/pages/a-propos


LES VALEURS
HONNÊTE - ACCESSIBLE - ÉCORESPONSABLE

Nous sommes une entreprise familiale où le respect, le
plaisir et le partage sont importants.
Pour nous, Cocooning Love est avant tout le souhait de
proposer des produits sains et efficaces tout en mettant
l’accent sur l’importance de prendre du temps pour soi et
de s’aimer tels que nous sommes.

HONNÊTE : transparence des formules et

ACCESSIBLE : des produits abordables pour tous

ÉCORESPONSABLE : des formules propres et des
choix faits avec conscience pour toutes nos actions

Les 3 mots clefs pour définir nos valeurs :

     des ingrédients



LES
FORMULES

Les produits corporels Cocooning Love sont
conditionnés et fabriqués à la main dans notre
propre laboratoire à Montréal que nous avons ouvert
début 2022.

Ils sont développés avec une conscience écologique,
des ingrédients naturels, véganes, non testés sur les
animaux et accessibles pour tous. Les formules sont
simples, honnêtes et efficaces. Les textures et les
odeurs florales, gourmandes ou fruitées sont
choisies pour vous offrir un moment cocooning à
chaque utilisation.

Notre petite touche personnelle : beaucoup de love !

CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE



LES PRODUITS
UNE GAMME COMPLÈTE POUR VOS

MOMENTS COCOONING

Shampoing, revitalisant et masques

Beurres et exfoliants fouettés

Déodorants naturels solides

Baumes à lèvres

Sérum visage

Eaux florales

Et bien d'autres!

La marque compte plus de 50 produits offerts en ligne

et en boutique pour combler toutes vos envies de

soins corporels. 

Nous sommes distribués principalement au Québec,

dans plus de 200 points de vente.

     capillaires solides



VISAGE
8 choix de baumes
à lèvres et 1 coffret

Sérum visage Roll-on yeux Démaquillant solide

3 choix de masque
d'argile 

3 choix d'eau florale



CORPS
3 choix de beurre
foeutté

3 choix d'exfoliant
foeutté

Bye bye capitons 3 choix de
déodorant



CHEVEUX

1 Shampoing solide 1 Revitalisant solide 2 choix de
shampoing sec

2 choix de masque
solide



LES AUTRES
NOUVEAUTÉS
À VENIR

Dès l'automne, une gamme complête de crèmes (x2) &

sérums (x2) visage arrivera chez Cocooning Love. Nous

lancerons nos premières crèmes visage naturelles,

développées par notre propre laboratoire de formulation. 

Plusieurs autres belles nouveautés sont au programme pour

2023 mais nous gardons encore le secret...



@cocooninglove
cocooninglove.com carole@cocooninglove.com


