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POMONE

Quand la nature rencontre la science.

POMONE est une nouvelle marque cosmétique authentique et naturelle pour la beauté de la
femme.
La marque fait écho à la beauté de Pomone, déesse du monde végétal, dont la statue de
marbre blanc veille sur les jardins du Château de Canon.
Cet élégant édifice du 18ème siècle est ancré en Pays d’Auge Normand, contrée des origines
de la fondatrice de la marque, et havre de paix bucolique de l’arrière pays de la ville côtière
de Deauville.
Les formules sont inspirées de la biodiversité des jardins, clos de hauts murs, tels des serres
à ciel ouvert, où le monde végétal s’épanouit.
Elles intègrent les dernières avancées des sciences et de la cosmétologie dans des produits
cosmétiques made in France. Les textures sont sensuelles et fondantes. Les formules
excluent parabens, phénoxyéthanol, silicones et huiles minérales.
Les packagings épurés et les graphismes raffinés répondent à la beauté de la déesse
Pomone. Les étuis en carton blanc rappellent la clarté des murs des jardins clos et le toucher
de la pierre.
La première ligne cosmétique conçue par POMONE, autour de produits essentiels, rend
hommage.aux vertus de la pomme si présente en Pays d’Auge Normand et sur les terres du
Château.
Les formules accueillent de puissants actifs luttant contre les phénomènes évoqués dans le
vieillissement tels l’oxydation radicalaire ou la glycation des protéines et visant à contribuer à
une peau lisse et ferme tout en favorisant les mécanismes de défense tel l’activation des
sirtuines.
La créatrice de la marque, Florence Sellin, ingénieur chimiste,
s’appuie sur des relations de confiance avec un réseau de
prestataires et d’experts développées tout au long de son parcours
professionnel auprès de grandes marques cosmétiques
internationales.
POMONE est aussi l'histoire d'une rencontre avec la lignée
familiale, propriétaire du domaine de Canon depuis sa construction
en 1768, charmée par le projet de marque
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