


We Are Authentic



La Marque

Lacourtelle est une marque de beauté, parfum et accessoires, 
conçue spécialement pour les pays tropicaux.

Nos produits sont spécialement formulés en tenant compte 
des températures extrêmement élevées et des dangers liés à 
l’exposition à celles-ci.

La Fondatrice

Melina Malu, comptable de formation, j’ai travaillé dans le 
privé, avant de me consacrer totalement à l’entreprenariat. 
J’ai lancé Lacourtelle, une marque de cosmétique dédiée 
particulièrement aux Africaines.

Le maquillage doit être la petite touche qui sublime le visage et 
non un masque qui change complètement la personne.

Le changement ne doit pas être radical, voilà pourquoi une 
belle peau est essentielle avant tout. 

Il est donc indispensable d’avoir une bonne hygiène de vie, 
car une peau saine et en bonne santé, nécessitera moins de 
couche de maquillage, et moins de travail pour camoufler les 
imperfections.

Qui suis-je? 

Ma Vision du cosmétique



Ma vision du Digital

La beauté ne se trouve pas essentiellement dans les standards 
imposés par la société.

La beauté c’est vous et moi, c’est celle que l’on voit tous les 
jours, dans le bus, chez l’épicier, au bureau… 

Ce sont donc ces femmes qui incarnent ma marque et en font 
sa force.

Les entrepreneurs, car ils sont les seuls à savoir et comprendre 
ce que je vis quotidiennement.

Mes inspirations

Les rouges à lèvres



JOJO



LUCIA



ASPY



LUNY



SIOU



#MATTEFIVE

• Rouge à lèvres liquides 
• Fini ultra mat et sans transfert
• Chic lumineux et confortable
• Déclinés en 5 teintes:
 Angle-Right Jojo
 Angle-Right Lucia
 Angle-Right Aspy
 Angle-Right Luny
 Angle-Right Siou

Pourquoi 
Lacourtelle?

Nos produits sont formulés en Italie: ils répondent donc aux 
normes cosmétiques de règlementation européenne 
(CE) N°1223. 

Les rouges à lèvres de la collection phare #MatteFive 
 Angle-Right ne contiennent pas de Paraben 
 Angle-Right ne sont pas testé sur les animaux
 Angle-Right ont un effet protecteur avec leur antioxydant
 Angle-Right contiennent du beurre de karité qui hydrate les lèvres 
lors de l’application
 Angle-Right ont une tenue de 12 heures 
 Angle-Right ne collent pas

Les couleurs capturent la lumière et illuminent le visage.
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