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WAAM COSMETICS LÈVE
5 MILLIONS D’EUROS
ET LANCE UNE NOUVELLE 

GAMME DE PRODUITS 
EN POUDRE

Paris, le 27 juin 2022

WAAM Cosmetics propose une approche novatrice et 
transparente de la beauté, valorisant des ingrédients naturels, 
à utiliser seuls ou à assembler dans des recettes que la marque 
partage sur son e-shop. Elle vient de réaliser une levée de 
fonds de 5 M€ auprès de We Positive Invest 2, le nouveau fonds 
à impact lancé par Arkéa Capital il y a quelques semaines, et 
Karot Capital, spécialiste de l’investissement early stage. Cette 
levée de fonds a pour objectif d’accélérer le développement de 
l’entreprise, au moment où celle-ci lance Magic Powders, une 
nouvelle gamme de produits d’hygiène en poudre. 



Créée en 2016 par Dieynaba Ndoye, WAAM Cosmetics, 
contraction de “we are all metis”, est le spécialiste de 

la cosmétique DiY (do-it-yourself), basée sur une approche 
de la beauté multiculturelle, sobre et transparente aux 
antipodes des pratiques du secteur. En mettant en lumière les 
ingrédients de la nature, inspirée par les rituels beauté du 
monde entier, l’entreprise française a choisi de développer 
une gamme de produits mono-ingrédients 100% naturels et 
de bases neutres, certifiés bio, végan et multi-usages, qu’il 
est possible d’utiliser seuls ou d’assembler afin de réaliser 
soi-même ses produits de beauté, en fonction de ses envies, 
en s’appuyant sur plus de 200 recettes formulées par WAAM 
Cosmetics. Ainsi, les consommateurs deviennent acteurs 
d’une routine beauté saine et transparente en minimisant 
l’impact environnemental.

‘‘ We are all metis ’’
WAAM Cosmetics attache une très grande importance à la 
sélection des ses matières premières, selon un cahier des 
charges très strict, privilégiant le commerce équitable et des 
produits majoritairement bio. La marque attache également 
une importance toute particulière au conditionnement de 
ses produits, privilégiant des flacons et pots recyclés et 
recyclables, fabriqués en Europe, lui permettant ainsi de 
limiter son empreinte carbone. 

Allant plus loin pour limiter l’empreinte environnementale, 
WAAM Cosmetics a lancé ce 15 juin une nouvelle gamme 
de produits en poudre composés à 100% d’ingrédients actifs 
d’origine naturelle  qui se transforment en mousse au contact 
de l’eau (dentifrice, poudre de douche, shampooing et 
nettoyant visage). Conditionnées dans des packagings éco-
conçus à base de verre et d’aluminium, 100% recyclables et 
rechargeables, ces poudres actives sont développées sans 
eau. Une vraie innovation pour le secteur de la cosmétique 
- où l’eau représente entre 60 et 90% des composants 
des produits disponibles sur le marché, et qui permet de 
proposer des conditionnements nettement réduits par 
rapport à ceux de l’industrie conventionnelle*, diminuant 
ainsi significativement les tonnages de produits transportés, 
et donc l’impact environnemental.

Quant à la levée de 5 M€, cela permettra à WAAM Cosmetics 
d’accélérer son développement, tant commercial que 
produit. En effet, la société a la particularité d’internaliser 
le développement de ses produits, le conditionnement ainsi 
que tout le développement commercial et marketing. WAAM 
Cosmetics s’associe ainsi à deux nouveaux investisseurs, 
Arkea Capital et Pierre Cazaux, fondateur de l’agence 
Dragon Rouge, aux côtés de Dieynaba Ndoye et Karot 
Capital, son investisseur depuis 2020 qui souscrit également 
à l’opération.

*Une bouteille de poudre = deux bouteilles de produit conventionnel.



Dieynaba Ndoye, 
Dirigeante-fondatrice de WAAM Cosmetics

‘‘ Nous sommes très fiers de bénéficier du soutien d’Arkéa 
Capital via son fonds We Positive Invest, qui nous conforte 
dans notre combat pour une cosmétique plus responsable. 
Nous travaillons ainsi au quotidien à imaginer des solutions 
visant à réduire l’impact environnemental d’une des 
industries les polluantes au monde. Que ce soit en excluant 
systématiquement les ingrédients controversés, en réduisant 
les packagings et en favorisant leur recyclabilité. Mais aussi 
en veillant à préserver au maximum les ressources naturelles, 
comme c’est le cas avec le lancement de Magic Powders, notre 
toute nouvelle gamme de soins en poudre qui est formulée 
sans utilisation d’eau, une richesse vitale pour la Planète, dont 
on connaît aujourd’hui la fragilité. Cette levée de fonds va nous 
permettre de persévérer dans cette démarche vertueuse - de 
nouveaux lancements sont d’ores et déjà programmés pour 
2023, et d’accélérer notre développement en France mais 
aussi à l’International, notamment en renforçant les équipes. ’’

Vincent Picarello, 
Directeur de participations à impact chez Arkéa Capital

‘‘ Nous sommes très heureux de nous associer à Dieynaba 
Ndoye pour lui permettre d’accélérer le développement de 
la marque qu’elle a fondée en 2016. Nous avons été séduits 
par l’approche proposée, dans un secteur où l’empreinte 
environnementale est significative. Cet investissement est le 
tout premier de notre nouveau fonds à impact We Positive 
Invest 2.  Lancé il y a quelques semaines seulement et ouvert 
à la souscription pour les tiers, il a pour ambition d’accélérer 
significativement les transitions en accompagnant une 
quinzaine d’entreprises intrinsèquement à impact dans 
quatre domaines : la transition énergétique et climatique, 
l’économie circulaire, le capital humain ainsi que la santé et 
le bien-être. ’’

Charles-Antoine Morand, 
associé chez Karot Capital 

‘‘ Dieynaba a fait un travail remarquable pour faire de Waam 
Cosmétiques une marque simple et belle, porteuse de valeurs 
fortes et particulièrement appréciée de sa communauté (110k 
followers Insta quand même). Nous sommes très heureux 
que cette entreprise se dote de moyens supplémentaires 
pour entraîner tout le monde dans cette nouvelle logique 
cosmétique : plus beau et plus propre, pour de vrai. ’’
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À propos de WAAM Cosmetics
Créée en 2016, WAAM est une entreprise française adepte 
du fait-maison et du DiY. WAAM propose des produits 
100% naturels pouvant être utilisés seuls ou personnalisés 
au gré des envies, afin de répondre au mieux aux attentes 
et besoins de la peau et des cheveux. WAAM est une 
marque éthique et responsable, attachée au respect de 
l’homme, de la nature et de l’environnement en général. 
Ses produits sont 100% purs et naturels, cruelty free et 
vegan.

Plus d’informations : www.waamcosmetics.com
Contact Presse : Bureau Franck Drapeau – Lélia Personné Agostini 

lelia@franckdrapeau.com – 01 44 54 54 11

NOUVEAUTÉS



Tous les produits WAAM sont disponibles sur www.waamcosmetics.com, en (para)pharmacie, chez Monoprix et au Drugstore Parisien

À propos de 
We Positive Invest 2 
et d’Arkéa Capital
Face aux enjeux sociétaux et environnementaux, We Positive 
Invest 2 souhaite accélérer significativement les transitions 
environnementales et sociétales en accompagnant sur le 
long-terme une quinzaine de sociétés positionnées dans 
des secteurs à fort potentiel de croissance : la transition 
énergétique et climatique, l’économie circulaire, le capital 
humain, la santé et le bien-être. Porté par une équipe experte 
et pionnière dans le domaine de l’investissement à impact, 
We Positive Invest 2 vise une taille supérieure à 100 millions 
d’euros, est ouvert à la souscription pour les tiers (investisseurs 
institutionnels, entrepreneurs, family office, grands groupes, 
etc.) et répond à la définition de l’article 9 selon le règlement 
européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure).

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire 
les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de 
leur développement, en maintenant l’indépendance des 
centres de décisions. Filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa 
dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital 
intervient depuis 40 ans dans tous les secteurs d’activité, 
partout en France, grâce à sept bureaux régionaux (Brest, 
Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Lyon) et une 
équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs 
dirigeants sur le long terme via huit véhicules d’investissement 
complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa 
Capital 2, Breizh Ma Bro, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa 
Capital Managers, Breizh Armor Capital, We Positive Invest 
et We Positive Invest 2. Présente dans plus d’une centaine 
d’entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1,2 milliard € 
d’encours sous gestion. 

Plus d’informations : www.arkea-capital.com
Contact Presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 

ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com

À propos de Karot Capital
Karot Capital investit des tickets allant de 500k à 2 M€ dans 
de jeunes sociétés innovantes aux côtés d’entrepreneurs 
engagés, principalement dans les secteurs de la Santé, 
la Deeptech et la Rupture Consumériste. Karot Capital 
accompagne actuellement une douzaine d’équipes.

Plus d’informations sur : www.karot.capital
Contact Presse : Charles-Antoine Morand 

contact@karot.capital


