Communiqué Slow Cosmétique - avril 2015

Et si on redonnait du sens à nos achats beauté ?

LA MARKETPLACE
du mouvement
SLOW COSMETIQUE
est née !

Slow-cosmetique.com
Sous l'égide de l'Association Slow Cosmétique, 41 marques
lauréates de la Mention Slow Cosmétique se sont rassemblées pour
proposer un shopping beauté engagé.

La Marketplace du mouvement Slow Cosmétique est née !
SHOPPING ECOLOGIQUE : Uniquement des marques lauréates de la
Mention Slow Cosmétique, contrôlées en amont sur plus de 80 critères.
SHOPPING MALIN : Les plus belles marques vraiment naturelles en
direct du fabricant ! Et aussi, tout pour fabriquer ses produits soi-même.
SHOPPING COLLABORATIF : Le plaisir de se laisser guider par les bons
conseils experts du Mag de la Slow Cosmétique (animé par Julien Kaibeck
et ses bénévoles).
Recettes, astuces et conseils pour une beauté plus vraie !

Contacts, interviews et visuels sur :
presse@slow-cosmetique.com
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Qu'est-ce que le mouvement Slow Cosmétique ?
Le Mouvement Slow Cosmétique rassemble des consommateurs soucieux de leur santé et de
l'environnement, qui veulent consommer la beauté autrement.
Depuis 2012, suite à l'immense succès du livre de Julien Kaibeck "Adoptez la
Slow Cosmétique", l'Association Slow Cosmétique est née. Elle milite pour une
cosmétique plus transparente tant au niveau des formules que dans les
slogans.
Les membres de l'Association félicitent depuis 2013 les marques de
cosmétique naturelle qui proposent des produits de beauté plus
sensés, Ces marques reçoivent la fameuse "Mention Slow
Cosmétique" en guise de récompense.
En 2014, on comptait 42 marques lauréates de la Mention Slow Cosmétique. Aujourd'hui, elles
sont plus de 50 et 41 d'entre elles ont décidé de vendre leurs produits en direct sur une
marketplace innovante : slow-cosmetique.com

Qu'est-ce que la Mention Slow Cosmétique ?
La Mention Slow Cosmétique est une récompense attribuée à une marque
par des consommateurs éclairés membres de l'Association.
Chaque marque est examinée sur base de 80 critères stricts, sur deux pôles
essentiels :
1) Des formules propres > aucune matière pétrochimique ni synthétique,
aucun ingrédient polémique pour la santé ou l'environnement, et donc
aucun perturbateur endocrinien, aucune substance éthoxylée, aucune
silicone, EDTA, Phenoxyéthanol ou consorts...
2) Un marketing raisonnable > la Mention Slow Cosmétique est la seule
garantie à s'intéresser au discours publicitaire des marques de beauté, aux
promesses faites, au greenwashing éventuel et au rapport qualité-prix des
produits.

Seules les marques lauréates de la
Mention Slow Cosmétique peuvent
ouvrir une boutique sur
Slow-cosmetique.com !
Contacts , interviews et visuels sur :
presse@slow-cosmetique.com
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Que puis-je acheter sur sLow-cosmetique.com ?
- Des produits slow pour le visage, le corps et les cheveux (du savon à froid au sérum
précieux en passant par le shampooing, le déo ou le baume hydratant)
- Tout pour fabriquer ses cosmétiques soi-même : huiles, essences aromatiques,
conservateurs naturels, tensio-actifs doux et émulsifiants faciles à utiliser !
- Des produits pour la Maison (du savon noir tradition au diffuseur d'huiles essentielles)
- Des produits vraiment sains et naturels pour Bébé et Maman

Slow-cosmetique.com, c'est plus
de 500 produits en direct du
fabricant, tous lauréats de la
Mention Slow Cosmétique et
garantis vraiment naturels et
sains !
Visuels de sélections produits sur presse@slow-cosmetique.com

Quelles Marques sur slow-cosmetique.com ?

Au 9 avril 2015, 41 marques lauréates de la Mention Slow Cosmétique ont ouvert une boutique
sur la marketplace de la beauté plus sensée !
SAVONS A FROID ET NATURELS :
Abellio, Canola, Gaiia, La Savonnerie Bourbonnaise, La Savonnerie du Nouveau Monde, Les
Essentiels, Louise Emoi, Olila, Savondou, Theophile Berthon,
MAMAN et BEBE :
Omum, Karethic, Les Tendances d'Emma, Lamazuna, Mademoiselle Papillonne couture,
Pachamamai, ... et les produits au lait d'ânesse slow : Daliane, Les Anes d'Autan,
MAQUILLAGE :
Eugénie Prahy, Zao,
DERMO-COSMETIQUE SLOW :
Alors, ça pousse ?, Bomoi, Cellu-cup, Douceur Cerise, Fun-Ethic, Imwe, Indemne, Les Simples
et Divines, Jardin des Zen, Letika Ayurveda, Oolution, Senz,
AROMATHERAPIE, SANTE NATURELLE et COSMETIQUE FAITE MAISON :
Aromatic Reference, Bioflore, De Saint Hilaire, Ecomaat, Herbiolys, Secrets Cosmétiques.
Simplement Argan

Contacts , interviews et visuels sur :
presse@slow-cosmetique.com
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