
Le mouvement Slow Cosmétique nous invite à consommer moins, mais mieux. Comment ?

Qu’est-ce que la mention Slow Cosmétique ?

 On fait le tri dans ses produits : en optant pour des cosmétiques lauréats de la 
Mention Slow Cosmétique garantis sans chimie de synthèse, sans pétrochimie et sans 
plastique ou ingrédient polémique. 

 On fabrique certains cosmétiques soi-même (le déodorant, l’huile de soin du corps… 
facile !)

 On fait son shopping responsable et fun à la fois sur www.slow-cosmetique.com : 
plus de 50 marques slow y proposent leurs produits en direct !

La Mention Slow Cosmétique est une récompense attribuée à une marque par des 
consommateurs éclairés membres de l’Association.

Chaque marque est examinée sur la base de 80 critères stricts, sur deux pôles essentiels : 
Des formules propres et un marketing raisonnable
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Rendez-vous sur slow-cosmetique.com 
pour un shopping qui a du sens !

C’est décidé, je passe à la Slow Cosmétique !
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Ma routine Slow Cosmétique pour la rentrée : prolonger l’éclat du teint !

Je tonifie mon visage avec un spray 
d’hydrolat de lavande vraie.

Cet hydrolat doux régule les peaux mixtes autant que 

grasses, et il nous rappelle le parfum de l’été. Les 
résidus d’huile et de maquillage disparaissent et ma 

peau est rafraîchie et tonique.

3Je masse mon visage avec 3 
gouttes d’huile de noyaux d’abricot ou avec 

mon sérum éclat.
Le massage du visage avec un peu d’huile de 
beauté est idéal pour prolonger le bronzage et il 

stimule aussi la micro-circulation pour un teint 
optimal.

Je me démaquille à l’huile 
de noyaux d’abricot, avec une lingette 

lavable.
L’huile ôte parfaitement le maquillage sans agres-

ser, et elle adoucit ma peau.  Elle est à la fois 
douce et vitaminée (beta-carotène) pour 

un démaquillage soin.

1

J’applique une crème non grasse adaptée à l’été. 

Une crème qui booste les défenses de la peau et illumine le teint 

existe. Elle doit contenir de bonnes huiles riches en omégas 6 mais aussi 

des vitamines et extraits végétaux capables de donner bonne mine.

Les lingettes lavables Tendances 
d’Emma, pour se démaquiller en 
douceur sans rien jeter.

Fibres de bambou, kit de  15, 29,90 €

Le shampooing solide Bonne Tête, chez Les Essentiels. 

Idéal pour cuir chevelu irrité. Fini les flacons vides !

12,50€

L’huile de noyaux d’abricot bio 
de Saint Hilaire. Multi-usages 
et flacon réutilisable.

6,50€ les 50ml

Le déodorant solide et vegan au 
palmarosa par Lamazuna.

12,50 € pour plus de 2 mois d’utilisation
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Mon Shopping zéro déchet pour la rentrée, c’est sur slow-cosmetique.com !
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