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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Marina_ 
«Je m’appelle Marina Berger, je suis la fondatrice de la marque de cosmétiques
bio et vegan Océopin. Après des études littéraires en classes préparatoires, je
me suis formée à la cosmétique naturelle pour donner jour à un projet familial
innovant : la commercialisation de l’huile de graines de pin maritime
l’actif phare de la marque Océopin.»

Qu’est-ce qui vous a menée à l’entrepreneuriat 
& en particulier aux cosmétiques ?

«C’est la rencontre de mon père, Jean Jacques Berger, avec un chercheur de 
l’institut des corps gras de Bordeaux il y a de cela plus de dix ans, qui m’a 
menée à créer mon entreprise. Les résultats de leurs études sur l’huile de pin 
étaient trop exceptionnels pour ne pas aller au bout de ce projet.

La cosmétique bio est un domaine qui me passionne tout particulièrement, 
dans sa dimension écologique, ses valeurs et sa valorisation de la nature.»

Rencontre 
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Le réseau d’agences spécialisé dans l’immobilier atypique

Voir
la vie
en verre
Ancien corps de ferme rénové par
un architecte avec piscine et vue,
en vente sur espaces-atypiques.com

Où allez-vous chercher 
l’inspiration pour la réalisation 
de vos créations ?

«Dans la forêt et dans les dunes du Cap 
ferret où je réside. La flore locale, typique 
de la région, est une source d’inspiration 
journalière pour moi. Comme nous tenons à 
inscrire la marque Océopin dans un circuit 
court, nous privilégions les essences de la 
côte atlantique comme l’immortelle des 
dunes, l’oyat, le chardon des dunes, l’ajonc… 
et le pin maritime bien sûr !»

Quel est votre lieu fétiche sur le 
bassin, votre restaurant préféré 
et votre bar ? Pourquoi ?

«J’aime beaucoup la plage des Jacquets et 
celle de Petit Piquey où je vais très souvent 
avec mon mari, mon fils Vadim et des amis. 
Nous y échouons aussi parfois en voilier, ce 
sont des plages calmes et familiales qui ont 
un charme fou.

Pour sortir, j’aime aller au bar Le Tchanqué 
dans le quartier des pêcheurs au Cap Ferret 
ou manger des huîtres à l’heure de l’apéri-
tif à la Cabane d’Hortense. Mon restaurant 
préféré est la Cabane d’Edouard à Claouey 
pour ses moules délicieuses, son ambiance 
très sympathique et ses tables au bord de 
l’eau !»

Trois adjectifs pour définir 
votre travail ?

«Passionnant, exaltant et complexe.»

Quelle est votre 
prochaine création ?

«Un lait frais velouté pour le corps qui sortira 
cet été, très attendu par nos clientes.»
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