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I. LA MARQUE 

Ressources du Monde, c’est une marque de maquillage composé d’ingrédients d’origine naturelle, éthique, engagée, green 
& Glam,

Nous vous proposons de vous maquiller avec des produits de qualité à un prix abordable.
Ressources du Monde vous offre une collection de maquillage aux textures différentes, mates, irisées et brillantes tout en 
prenant soin de votre peau. Retrouvez le meilleur du maquillage en alliant le naturel, la beauté et les richesses de la 
nature.

 La gamme de produits s’étend sur 4 univers : 
- Teint 
- Regard
- Lèvres
- Onglerie



II. TENDANCES DU MARCHÉ

D’après une étude menée par COSMEBIO®, l’association professionnelle de la cosmétique naturelle, écologique et
biologique :

« D’ici 2020, 1 personne sur 2 aura au moins un produit de Cosmétique bio ou Naturel dans sa salle de bain »

❑ Pourquoi une gamme de maquillage naturelle ?

La consommatrice actuelle est renseignée, multi-canaux et aime avoir sans cesse de la nouveauté. Elle est surtout à la
recherche de produits qui lui feront du bien, ne la mettrons pas en danger et ce, sans perdre en qualité de tenue du
maquillage, d’où notre volonté de créer un maquillage NATUREL, qui répond aux attentes de la consommatrice.

Les gammes de maquillage BIO ne sont pas encore à la pointe de la technologie pour offrir un maquillage de longue
tenue et des couleurs pigmentés. Notre gamme naturelle est une alternative pour un produit raisonné et de qualité.

Enfin, Ressources du Monde, c’est une gamme naturelle à des prix abordables pour la consommatrice qui retrouvera
donc tous les critères du produit rêvé : tendance, profondeur de gamme et bon rapport qualité/prix.

http://www.cosmebio.org/fr/


III. NOS PRODUITS

Ressources du Monde, c’est une large profondeur de gamme, nous avons souhaité créer un maximum de couleurs,

textures et matières pour toucher une large clientèle, notre gamme s’étend sur 4 univers différents :

 Teint : Notre univers teint compte 7 types de produits teint avec plusieurs coloris pour chaque, le but étant de toucher

toutes les carnations, types de peau

 Regard : Notre univers regard compte 8 types de produits, avec pour les palettes plusieurs thèmes de couleurs, la

diversité des teintes pour offrir un large choix à nos consommatrices.

 Lèvres : Notre univers lèvres compte 8 types de produits, un maximum de texture et de coloris différents pour toujours

être dans la tendance.

 Onglerie : Notre univers ongles compte les best-sellers des couleurs en matière de vernis, de quoi répondre à toutes

les attentes.



UNIVERS TEINT

POUDRE LIBRE 

D'ORIGINE NATURELLE
PALETTE CONTOURING D'ORIGINE NATURELLE

ANTI-CERNES

FOND DE TEINT 6 teintes

POUDRE COMPACTE D'ORIGINE NATURELLE 

BLUSH D’ORIGINE NATURELLE D'ORIGINE NATURELLE 

POUDRE ILLUMINATRICE D'ORIGINE NATURELLE 



o La poudre compacte est ultrafine et légère

o 4 teintes pour s’adapter à toutes les carnations :

du N°1 Clair au N°4 Mate

o Teint velouté

o Ingrédients naturels : 95% d’ingrédients d’origine

naturelle

POUDRE COMPACTE D'ORIGINE NATURELLE 



o Les Blush d’origine Naturelle  

o Sculptent les pommettes

o Effet bonne mine immédiat 

o Disponible en 4 coloris 

o Ingrédients naturels : 95% d’ingrédients d’origine 

naturelle 

BLUSH D’ORIGINE NATURELLE



o Les poudres illuminatrices sont comme des

highlighter, elles illuminent et sculptent le visage

o Peut être utilisée pour le maquillage contouring 

o Texture douce et nacres intenses 

o Disponible en 4 coloris 

o Ingrédients naturels : 95% d’ingrédients d’origine 

naturelle 

POUDRE ILLUMINATRICE D'ORIGINE NATURELLE 



o La palette contouring se divise en 3 couleurs

o Idéal pour structurer son teint en contouring

o Effet bonne mine naturel, une teinte contouring

foncée pour améliorer les traits naturels du visage,

une teinte pour ajouter de la couleur au teint et un

enlumineur pour une mise en lumière naturelle.

o Ingrédients naturels : 95% d’ingrédients d’origine

naturelle

PALETTE CONTOURING D’ORIGINE NATURELLE



o Poudre libre aux propriétés matifiantes

o Idéale pour les retouches au cours de la journée

o Teint velouté en un seul geste

o Disponible en 3 coloris

o Ingrédients naturels : 95% d’ingrédients d’origine

naturelle

POUDRE LIBRE D’ ORIGINE NATURELLE

Teintes : 

N°1 Clair Pêche

N°2 Clair Rose

N°3 Miel Foncé



FOND DE TEINT RESSOURCES DU MONDE

o Fond de teint naturel, qui unifie et illumine le teint

o Dissimule les petites imperfections de la peau

o Teint velouté en un seul geste

o Disponible en 6 coloris

o Ingrédients naturels : 86% d’ingrédients d’origine

naturelle

N°1 Porcelaine     N°2 Clair          N°3 Sable         N°4 Beige     N°5 Cannelle      N°6 Doré



o Les anti-cernes masquent les cernes et les

imperfections

o Facile à appliquer

o Disponible en 2 coloris : N°1 Clair et N°2 Medium

o Ingrédients naturels : 93% d’ingrédients d’origine

naturelle

ANTICERNES RESSOURCES DU MONDE



UNIVERS REGARD

Palette ombres à paupières origine naturelle 12 couleurs

(2 : Bronze et Irisés)

Palette ombres à paupières origine naturelle 9 couleurs

OMBRE A PAUPIERES D’ORIGINE NATURELLE

PALETTE SOURCILS D’ORIGINE NATURELLE

MASCARA
CRAYON YEUX

(10 Teintes)

CRAYON DUO

(4Teintes)EYE-LINERS

(Brillant et Mat)

CRAYON FIXATEUR SOURCILS 

D'ORIGINE NATURELLE

    
           
         
         

   
       

             
         
         

   
           
         
         

CRAYON SOURCILS RETRACTABLE 

D'ORIGINE NATURELLE



Palette ombres à paupières d’origine naturelle 12 couleurs

o Les Palettes OAP 12 couleurs sont disponibles dans

2 thèmes différents : les tons chauds marrons-bruns

et les teintes Irisés multicolores,

o Dégradé de couleurs tendances entre irisés et mat,

pour réaliser des maquillages à volonté!

o Une application très facile pour un maquillage soigné

o Ingrédients naturels : 95% d’ingrédients d’origine

naturelle



Palette ombres à paupières d’origine naturelle 9 couleurs

o Les Palettes OAP 9 couleurs sont disponibles dans 

3 thèmes différents : Satin, Nude et Multi-teintes

o Dégradé de couleurs harmonieuses et lumineuses 

pour tous types de maquillages 

o Format ultra pratique

o Ingrédients naturels : 95% d’ingrédients d’origine 

naturelle 



OMBRE A PAUPIERES D’ORIGINE NATURELLE

o Les Palettes OAP sont disponibles dans 6 thèmes 

différents : Satin, Nude et Multi-teintes

o Choisissez votre couleur préférée Format ultra 

pratique

o Texture crémeuse,

o Ingrédients naturels : 95% d’ingrédients d’origine 

naturelle 



MASCARA D’ORIGINE NATURELLE

o Mascaras selon vos envies : Recourbe cils, cils XXL, 

regard noir velours, transparent,,, 

o Offre complète proposée pour tous les gouts,

o Mascara à la texture onctueuse pour un résultat 

intense

o Ingrédients naturels : 91% d’ingrédients d’origine 

naturelle 

   
       

             
         
         



EYE-LINERS

o 2 types d’eyeliners pour répondre à vos attentes : 

Teinte noir mat et teinte noir brillant,

o L’eyeliner d’origine naturelle vous offrira un trait de liner 

noir intensément satiné,  

o L’eyeliner mat vous offrira un trait de liner noir mat 

pour un fini tendance et longue durée

o Ingrédients naturels : entre 99% et 92 % d’ingrédients 

d’origine naturelle 



PALETTE SOURCILS D’ORIGINE NATURELLE

o La palette à sourcils va vous permettre de corriger 

votre ligne de sourcils des plus fins aux plus fournis 

o La diversité des couleurs vous permettra 

d’intensifier votre regard selon vos envies 

o Ingrédients naturels : 95% d’ingrédients d’origine 

naturelle 



CRAYON YEUX (7 Teintes)

Teintes : 
N°1 Noir              N°6 Bleu Irisé 

N°2 Blanc            N°7 Brun Foncé

N°3 Gris Foncé     N°8 Marron Doré

N°4 Vert Nacré     

o Les crayons yeux vous offriront un tracé précis

grâce à leur mine pointue

o La diversité des couleurs vous permettra

d’intensifier votre regard selon vos envies

o Ingrédients naturels : 100% d’ingrédients d’origine

naturelle

    
           
         
         



CRAYON DUO (4 Teintes)

Teintes : 
N°1 Noir/Gris             N°3 Brun/Marron Glacé

N°2 Brun/Rose           N°4 Brun/Beige

o Les crayons yeux duo, c’est un 2 en 1 de couleur

pour mixer vos envies

o Le côté foncé vous permettra de dessiner votre

sourcil et la couleur de souligner votre regard

o Application facile et qui s’adapte à la zone

o Ingrédients naturels : 100% d’ingrédients d’origine

naturelle

    
           
         
         



CRAYON FIXATEUR SOURCILS D'ORIGINE NATURELLE

• Le must have pour des sourcils parfaits

• Ce crayon fixateur permet de dompter et discipliner les sourcils 

• Résultat courbure parfaite et symétrie du regard

• Ingrédients naturels : 99% d’ingrédients d’origine naturelle 

   
           
         
         



CRAYON SOURCILS RETRACTABLE D'ORIGINE NATURELLE 

   
           
         
         

• Il redessine les sourcils

• Sa mine permet d’amplifier la densité
en comblant les zones peu fournies

• Résultat très naturel

• Existe en 2 teintes



UNIVERS LEVRES

Rouge a lèvres MAGIQUE 

ORIGINE NATURELLE

ROUGE A LEVRES RESSOURCES DU MONDE NATURELS ET VELVET

LIP GLOSS / LIP MAT /LIP VELVET  RESSOURCES DU MONDE

BAUME A LEVRES

CRAYON LEVRES

(5 teintes) DUO LIP MAT & RAL

    
           
         
         

   
           
         
         

        
           
         
         

   
           
         
         

   
           
         
         

   
           
         
         

   
       

             
         
         

   
           
         
         



LIPGLOSS/LIPCREAM

o Notre gamme de Lipgloss vous propose trois styles différents :

Lip Gloss, Lip Mat, Lip Velvet

o Lip Gloss : Couleur intense avec un fini brillant, des lèvres glossy

disponible en 6 coloris

o Lip Mat : Un rendu mat intense, pour être dans la tendance, disponible

en 4 coloris

o Lip Velvet : Un Lipcream effet vinyle aux reflets brillants, disponible en

3 coloris

o Ingrédients naturels : 80% / 90% d’ingrédients d’origine naturelle

   
           
         
         

   
           
         
         

   
           
         
         



CRAYON LEVRES (5 teintes)

o Les crayons lèvres naturels ont une texture 

onctueuse et non sèche 

o Permet de dessiner le contour des lèvres de façon 

précise

o Disponible en 5 coloris 

o Ingrédients naturels : 100% d’ingrédients d’origine 

naturelle 

Teintes : 
N°1 Beige Rosé                        N°4 Rose Camelia Nude 

N°2 Rouge Vermillon                  N°5 Rose Tulipe

N°3 Rose velours

    
           
         
         



Duo LIP MAT/Duo gloss & rouge à lèvres RESSOURCES DU MONDE

o Le Duo Lip Mat & RAL c’est un produit astucieux

qui vous propose en 2 effets en 1 produit

o Texture confortable pour le RAL et Mat intense

pour le côté lipstick

o Ingrédients naturels : 80 à 90% d’ingrédients

d’origine naturelle

Teintes : 
N°1 Pomegrenate

N°2 Coquelicot              

N°3 Terracota

N°4 Auburn Nude

N°5 Nude

        
           
         
         



BAUME A LEVRES

o Les Baumes à lèvres naturels vous offrent une

texture confortable

o Nourrissants

o Parfums gourmands : N°1 Fraise, N°2 Vanille et

N°3 Framboise

o Ingrédients naturels : 95% d’ingrédients d’origine

naturelle



ROUGE A LEVRES MAGIQUE

o Le Rouge à Lèvres magique est un RAL qui

s’adapte au PH des lèvres

o Un fini rosé, fuchsia ou rouge plus ou moins

intense selon le PH

o Décliné en 3 teintes

o Ingrédients naturels : 96% d’ingrédients d’origine

naturelle

   
           
         
         



ROUGE A LEVRES NATUREL

Teintes : 
N°1 Rose Nude N°8 Rose Fraîcheur

N°2 Rose Tendre N°9 Rose Grenadine

N°3 Rose Orangé N°10 Rose Pourpre

N°4 Fushia N°11 Rose Cannelle

N°5 Rouge Fushia N°12 Rouge Fraise

N°6 Rouge Velouté N°13 Rouge Foncé

N°7 Rose Vif

o Le Rouge à Lèvres Naturel c’est des couleurs

intenses et pigmentées

o Tenue parfaite

o Décliné en 13 teintes

o Ingrédients naturels : 90% d’ingrédients d’origine

naturelle

   
       

             
         
         



ROUGE A LEVRES VELVET

o Le Rouge à Lèvres Velvet c’est un rendu ultra

satiné

o Application précise grâce à la forme adaptée à

celle des lèvres

o Décliné en 6 teintes

o Ingrédients naturels : 90% d’ingrédients d’origine

naturelle

   
       

             
         
         



UNIVERS ONGLERIE

VAO

Il y 16 teintes disponibles et sont biosourcés à 77%



VERNIS A ONGLES RESSOURCES DU MONDE 

o Les Vernis à Ongles sont biosourcés à 77%

o Longue tenue et brillance extrême

o Des couleurs intenses

o Décliné en 16 teintes dont 1 Top Coat, les

essentiels dans une collection

VERNIS A 

ONGLES 

BIO-SOURCES



CONCEPT CLE EN MAIN

✓ Notre concept s’adapte à votre rayon DPH, le but étant de vous permettre d’avoir le meilleur rendu pour vous et pour 

la consommatrice. 

✓ Les produits sont livrés en prêt à vendre pour un gain de temps et un marché facilité 

Voici nos grilles : 



Merci pour votre attention, 

Soyez engagés, Soyez Ressources du Monde !


