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“ Avril a été lancée dans un seul objectif : rendre
la cosmétique bio accessible à tous. ”
Alexis Dhellemmes, fondateur

LA MARQUE
Avril n’est pas juste une marque de cosmétiques bio.
Nous nous inscrivons dans le quotidien en nous inspirant
d’une valeur sûre : la simplicité. Mais ce n’est pas parce que
nous voulons faire simple que nous voulons faire moins.

BIO
Le bio fait partie de notre ADN. Nos cosmétiques certifiés bio
sont approuvés par des organismes indépendants qui
garantissent que nos formules respectent le strict cahier des
charges de la cosmétique bio, des matières premières aux
produits finis.
Et parce que nous voulons faire plus :
- La majeure partie de notre gamme de cosmétiques est
fabriquée en France
- Nous réduisons tous les packagings superflus et réutilisons
les cartons d’emballage
- Nous n’imprimons pas de ticket de caisse dans nos
boutiques
- Nous nous fournissons en électricité verte, chez Enercoop
- 512 arbres ont été plantés en 2019 pour compenser nos
émissions de CO₂
- Nous sommes opposés aux tests sur les animaux, et
adhérons à Peta

QUALITÉ
La qualité fait partie de nos exigences majeures. Facilité
d’application, intensité des couleurs, efficacité des actifs,
tenue, texture… Nous voulons que nos produits soient aussi
performants que des produits conventionnels.
Et parce que nous voulons faire plus :
- Nos clients sont les mieux placés pour parler de nos
produits : chaque retour sur la qualité est entendu et entre
dans notre processus de décision.
- Nous osons dire non. Si malgré nos efforts une formule n’est
pas à la hauteur de nos exigences, nous préférons ne pas la
proposer, même si la demande est forte.

ACCESSIBILITÉ
Notre mission est de rendre la cosmétique bio accessible à
tous. Pour y arriver, nous réduisons tous les coûts marketing :
pas d’égérie, pas de publicité… Nous proposons ainsi des prix
justes. Tous les jours, sans condition, à tout le monde.
Et parce que nous voulons faire plus :
- Nous avons développé une gamme Homme ainsi qu’une
gamme Bébé pour répondre à tous les besoins
- Nos produits sont diffusés très largement : sur notre site
internet, dans nos boutiques Avril, en ville et centres
commerciaux, chez des revendeurs indépendants… Nous
nous adaptons aux habitudes de consommation de nos
clients.

PROXIMITÉ
Parce que dans notre vie quotidienne, nous sommes nousmême des clients, nous réservons le meilleur accueil aux
nôtres. Nous avons à cœur d’échanger le plus facilement
possible : par téléphone, en boutique, sur nos réseaux
sociaux. Nous sommes là où sont nos clients et nous vous
apportons une solution rapide et efficace.
Et parce que nous voulons faire plus :
- La confiance est la base de toute relation. Nous ne mettons
jamais en doute la parole de nos clients.
- Depuis toujours, nous co-construisons Avril avec nos clients.
Leurs avis, remarques, idées nous sont précieux et guident
nos choix.

Dans une vie urbaine et contemporaine, Avril crée toutes les
occasions de ressentir le bien-être. Un bien-être responsable,
dans le respect de soi, des autres et de l’environnement. En
toute simplicité.
Less is more, dit-on.

LA GAMME
L’objectif d’Avril est de couvrir tous les besoins en terme de
beauté. Maquillage, soins du visage, du corps et des cheveux,
accessoires…
L’offre tend à se développer perpétuellement pour que
chaque besoin exprimé trouve sa réponse parmi la gamme de
produits Avril.
Maquillage
Mascaras
Eyeliner
Crayons yeux
Duo fard & liner
Crayons fards à paupières
Fards à paupières
Crayons sourcils
Fards à sourcils
Rouges à lèvres
Crayons à lèvres
Crayons contour des lèvres
Crèmes de rouges à lèvres mates
Base de teint
Fonds de teint
BB Cream
Anti-cernes
Poudres compactes
Poudres bronzantes
Poudres bonne mine et contouring
Highlighters
Blushes
Vernis à ongles
Dissolvants
Soins visage
Crème de jour
Crème de nuit
Crème anti-âge
Sérum
Soin contour des yeux
Soin anti-imperfections
Fluide matifiant
Huiles
Masques
Exfoliants

Mousse nettoyante
Gel nettoyant
Lait démaquillant
Huile démaquillante
Démaquillants yeux
Lotion micellaire/tonique
Baume à lèvres
Savons
Soins du corps
Lait hydratant
Huiles
Crèmes hydratantes
Exfoliants
Savons
Gels douches
Gel intime
Déodorant
Dentifrice
Eaux de toilette
Soins des cheveux
Shampooings
Après- shampooings
Masques
Huiles
Homme
Produits de rasage
Shampooing douche
Gel nettoyant visage
Déodorant
Huile barbe
Soin hydratant
Soin anti-âge
Bébé
Liniment
Crème nettoyante
Crème hydratante
Eau micellaire
Gel nettoyant
Huile de massage

Brut/Do It Yourself
Huiles végétales
Huiles essentielles
Eaux florales
Gel d’aloe vera
Base lavante neutre
Crème neutre
Beurre de karité
Macérats huileux
Accessoires
Soin du corps
Soin du visage
Maquillage
Pinceaux
Zéro déchet

LES BOUTIQUES
Née dans le Nord, c’est tout naturellement que la marque a décidé
d’ouvrir sa première boutique à Lille en 2016, ville cosmopolite par
excellence où se rencontrent habitants, étudiants, touristes et
business people.
L’excellent accueil de cette boutique a amorcé l’ouverture d’autres
magasins, et le rythme s’accélère depuis 2019 avec aujourd’hui plus
de 30 boutiques ouvertes partout en France ainsi qu’au Luxembourg.
Chaque boutique est pensée sur un concept architectural unique
réalisé par un architecte local.
Retrouvez la liste complète de nos boutiques sur notre site :
www.avril-beaute.fr

www.avril-beaute.fr

