
SLOW COSMÉTIQUE
Donnez du sens à vos achats beauté

Le mouvement Slow Cosmétique accueille les produits d’Amma et
les met en avant sur slow-cosmetique.com dans un but humanitaire
et solidaire. Les bénéfices des ventes des produits Amrita Organics
contribuent à venir en aide aux plus démunis du monde entier. 
Leur action très concrète d’éducation des filles ou encore  d’aide en 
cas de catastrophes naturelles a retenu toute l’attention des membres 
de l’Association Slow Cosmétique

Amma embrasse le monde - c’est le Darshan
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Faire son shopping beauté sur slow-cosmetique.com a tou-
jours été un acte engagé. On achète un produit vraiment na-
turel, en direct du fabricant !
Dorénavant, on peut aussi acheter malin ET solidaire, en dé-
couvrant le plaisir et l’efficacité des cosmétiques bio Amrita
Organics.

Pourquoi la Slow CoSmétique Soutient amma   ?

Communiqué de presse - septembre 2015

Le mouvement Slow Cosmétique, marque déposée qui milite depuis 2012 pour une beauté engagée qui soit vraiment naturelle et 
humaine accueillera en exclusivité dès le 1er octobre 2015 sur sa boutique www.slow-cosmetique.com les cosmétiques naturels 
d’AMMA. Les cosmétiques Amrita Organics rejoindront ainsi les 66 marques lauréates de la Mention Slow Cosmétique rassem-

blées pour un shopping 100% naturel !

qui est amma ?

nouVeau : slow-cosmetique.com accueille les cosmétiques d’amma !
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Née en 1953 dans le Kerala, un état du sud de l’Inde, Amma est une figure humanitaire et spirituelle 
d’envergure internationale. Depuis plus de 30 ans, elle répand son message de compassion, de tolé-
rance et de paix à travers le monde. 

L’ONG qu’elle a fondée, Embracing the World, a pris une ampleur gigantesque à travers un large réseau 
d’oeuvres caritatives. Elle a pour mission de soulager le fardeau des plus démunis en les aidant à com-
bler leurs cinq besoins fondamentaux (nourriture, logement, éducation, santé et travail), ETW œuvre 
également dans les domaines des secours d’urgences, de l’environnement et de la recherche.



SLOW COSMÉTIQUE
Donnez du sens à vos achats beauté

Gel douche naturel à l’orange extra-doux et à la formule 
propre, enrichi en protéines de blé et hamamélis, il est 
doux et tonique à la fois. L’hamamélis aide la peau à ne 
pas souffrir du dessèchement provoqué par l’eau cal-
caire.  La peau est nettoyée en douceur et délicatement 
parfumée à l’orange.

La gamme Amrita Organics est à découvrir en exclusivité 
sur www.slow-cosmetique.com/boutique-amma

Contact presse – RPcarrées
Laurence Verdier 

03 28 52 35 22 – laurence.verdier@rp-carrees.com

(3,95 € / 200 ml)

(10,45 € / 200ml)
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         quelles sont les caractéristiques des produits amrita organics ?

La gamme de cosmétiques naturels Amrita Organics est fabriquée en Allemagne. 
Elle et certifiée par le BDIH et le plupart des produits sont vegans et bios 

Les formules sont inspirées d’anciennes recettes ayurvédiques, respectueuses de la nature et de la santé. 
La gamme propose 7 soins visage et 10 soins du corps écologiques dans la gamme Amrita Organics. 

Zoom sur trois produits :

Shampoing Ayurvédique au Vétiver, traitement ayurvé-
dique traditionnel pour les cheveux secs et abîmés. 
Le vétiver et le sel marin régénèrent et encouragent la 
poussée des cheveux. Les cheveux ternes et abîmés 
retrouvent brillance et volume.

Le baume corporel à la rose nourrit, protège 
et régénère la peau grâce aux  propriétés 
de l’huile d’amande, du beurre de karité et 
de la cire d’abeilles, le tout délicatement 
parfumé à l’huile de rose.

(9,95€ / 100ml)


