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Depuis longtemps attirée par la formulation de
cosmétiques, LESLIE MORICEAU a commencé
sa carrière en tant qu’esthéticienne masseuse en
spas et instituts. Après avoir exercé quatre ans
dans le métier de la beauté, elle intègre et obtient
une licence professionnelle en cosmétologie à la
faculté de pharmacie de Nantes. Son expérience
professionnelle se passe donc ensuite en laboratoire.
Leslie, qui s’intéresse au matières premières
biologiques et à l’écologie, formule sur son temps
libre des produits en adéquations avec ses valeurs
et consigne précieusement ces recettes dans un
carnet. L’idée d’écrire un livre fait son chemin...
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