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• MÉTIER
Marion ALLEGRO fabrique des cosmétiques
uniques et naturels comme le nom de sa
marque l’indique. L’ensemble des produits de
sa gamme est 100% naturel, non nocifs pour le
corps et l’environnement. Les fabrications sont
enrichies en beurre et huiles végétales du
monde entier avec une touche de Calédonie :
huile de coco, cire d’abeille, aloe vera, vanille ou
miel …
C’est dans une pièce dédiée à sa pratique que
Marion a établi son laboratoire. Robots, balances
de précision, thermomètres, plaques de cuisson
et autre bains-marie entrent en action pour la
transformation de ses matières premières.

• PARCOURS
Autodidacte, Marion s’est lancée dans la
fabrication de cosmétiques par passion. Au
départ l’artisane sensible à une éthique
respectueuse de la planète, créait ses propres
produits pour son usage personnel. L’intérêt
pour ce métier est né d’une envie et d’un réel
besoin de faire découvrir les immenses
potentiels qu’offrent la nature et la façon de

transposer ses bienfaits dans la cosmétologie à
partir
d’ingrédients
naturels
et
d’actifs
végétaux.

• INSPIRATIONS ET CRÉATIONS
Marion se documente assidûment dans de
nombreux
ouvrages,
articles
et
revues
spécialisées sur les vertus des différentes huiles,
essences ou plantes. Toujours en quête
d’innovation, sa gamme de produits propose
une trentaine de soins pour le visage, le corps,
les mains, les pieds et même les cheveux.
L’ensemble de la gamme est adapté selon le
type de peau et pour toute la famille, avec des
textures variées telles que chantilly, crèmes,
mousses, gommages, huiles… Quant aux
fragrances utilisées, elles ont un accent
nettement tropical : fruits de la passion, ylangylang, coco, hibiscus, néroli… sans oublier la
méditerranée avec des senteurs de menthe
poivrée, lavande, agrumes et fleurs d’oranger.
Marion fait évoluer sa gamme de produits
grâce, également, aux retours, aux envies et
besoins de ses clients qu’elle écoute
attentivement…

