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A
u travers de ma marque, 
j’ai à cœur que le naturel 
retrouve ses lettres 
de noblesse ». Pas  
besoin de faire un dessin, 

le message est clair. Après dix-huit 
mois consacrés, notamment, 
à son développement,  
Marie-Laure Viguier a créé,  
voilà un peu plus de trois ans,  
sa marque de cosmétiques, qui 
porte son nom. Elle développe 
la génèse de son initiative : 
« De plus en plus de personnes 
prennent conscience 
de la composition nocive ou peu 
noble des produits qu’ils utilisent. 
Il y a donc un changement notoire 
au niveau des habitudes 
de consommation avec, pour 
conséquence, de plus en plus 
de demande pour une cosmétique 
dite “naturelle”. C’est très 
enthousiasmant ! ». Sa réflexion  
a toutefois été guidée par divers 
éléments liés, selon ses propres 
termes, « à la réalité du terrain » : 
« Toutefois, cet engouement 
suscitant l’intérêt, les exigences  
ne sont pas les mêmes pour tous. 
On observe malheureusement 
trop de produits qui se disent 
“naturels” ou haut de gamme 
(de par leur packaging ou discours 
marketing), alors qu’ils ne le sont 
pas vraiment lorsqu’on regarde 
les compositions ». Marie-Laure 
Viguier a appris, a beaucoup 
travaillé et pris le temps de mettre 
sur le marché, via son site internet 
(marielaureviguier.com) ou dans  
de nombreux points de vente 
(instituts de beauté, pharmacies, 
centres esthétiques, magasins 
spécialisés...), « une gamme 
portée par une marque  
de confiance, transparente  
et réellement éthique ». 
Originaire de Goutrens, entre 
Rodez et Rignac, plus précisément 
du hameau de La fumade,  
la jeune quadragénaire a fréquenté  
le collège Jeanne-d’Arc de Rignac, 
puis le lycée Saint-Joseph 
de Villefranche-de-Rouergue,  
où elle a décroché un bac série ES. 

Elle n’a pas oublié la petite voix 
qui l’appelait : « Je voulais faire 
des études de commerce ». Elle a 
alors pris la direction de la Ville 
rose pour trois années de licence, 
dont une à Dublin (en Irlande), 
puis SupdeCo de Toulouse, 
devenu Toulouse business school. 
Elle a d’abord fait carrière dans 
l’univers du luxe (« Un milieu qui 
m’attirait beaucoup »), travaillant 
pour le grand groupe hôtelier Four 
seasons. Après cette expérience, 

qui lui a permis d’énormément 
voyager, elle a choisi une autre 
voie. « J’ai grandi à la campagne 
et cela m’a donné comme 
seconde nature une forte capacité 
de contemplation et également 
d’émerveillement pour le vivant 
(mondes végétal, animal ou 
encore minéral), reconnaît-elle 
volontiers. Et donc l’envie 
de le respecter plus que tout,  
de vivre en harmonie avec tout, 
sans oublier la connexion 

au monde, à la vie, aux autres,  
et d’en prendre soin ».  
Elle est intarissable sur le sujet :  
« Développer des cosmétiques 
performants, purs et bienveillants 
pour la peau est une des façons, 
pour moi, d’en prendre soin ! ». 

Adepte de balades à Goutrens 
Marie-Laure Viguier détaille 
les étapes de sa démarche dans  
la dermo-cosmétique naturelle : 
« J’aime la simplicité et donc 
les produits de beauté qui vont 
à l’essentiel, à la fois très doux 
et efficaces, très respectueux 
de la peau. Tout en appréciant 
l’attention portée au design  
soigné du produit, son histoire ». 
En deux mots, comme un slogan : 
« Un produit beau à l’intérieur 
comme à l’extérieur ! ». Insistant 
vraiment sur ce volet, elle délivre 
un message : « Prenez soin, 
sublimez, aimez votre peau, aimez 
vous ! ». Avant de lancer, avec  
un grand sourire : « Notre relation 
à nous-même, l’amour  
qu’on se porte, notre interaction 
avec l’extérieur, sont de vastes 
sujets qui me passionnent ».   
Ayant longtemps vécu à Toulouse, 
installée depuis douze mois  
à La Rochelle, Marie-Laure Viguier 
n’a pas coupé le cordon avec 
l’Aveyron. « Je rentre, en effet, très 
régulièrement, à Goutrens pour 
voir mes parents et mes amis 
d’enfance, confirme l’intéressée. 
J’apprécie les balades, lesquelles 
ont beaucoup de sens pour moi. 
Ces longues randonnées au cœur 
de la nature sont rassurantes, 
paisibles, m’apportent aussi 
de la sérénité. Parler des racines, 
c’est viscéral, profond. Parfois,  
ça ne s’explique pas ». La chef 
d’entreprise est également 
convaincue « du rayonnement 
de l’Aveyron ». Elle en dit plus :  
« Il y a quelque chose 
de particulier qui se dégage, qui 
donne confiance. Un jour, quand 
j’ai dit que j’étais aveyronnaise, 
mon interlocuteur m’a répondu 
qu’on trouvait “des choses très 
pures” dans ce département ». 
C’est dans cette philosophie que 
la marque lancée par Marie-Laure 
Viguier a trouvé toute sa force... 
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LA DERMO-COSMÉTIQUE NATURELLE, COMME  
SECONDE PEAU POUR MARIE-LAURE VIGUIER

Marie-Laure Viguier : « J’aime énormément la simplicité et donc les produits 
de beauté qui vont à l’essentiel, à la fois très doux et  efficaces ». Charlotte Leonardi

Originaire de Goutrens,  
la jeune quadragénaire, 
passée par le milieu du luxe, 
a lancé sa propre marque.


