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SLOW COSMÉTIQUE

MENTION SLOW COSMÉTIQUE : 16 nouveaux lauréats !
En ce début d’année, l’Association Slow Cosmétique a remis une fois de plus sa précieuse récompense,
la Mention Slow Cosmétique, à 16 marques candidates qui n’ont pas démérité !

Pourquoi la Mention Slow Cosmétique ?
Les fans de la Slow Cosmétique sont de plus en plus nombreux. 20.000 personnes sont touchées chaque mois par les communications et actions du
Mouvement, notamment via le site collaboratif www.slow-cosmetique.com.
Ces personnes veulent consommer moins mais mieux.
Grâce à la Mention Slow Cosmétique, elles savent à quels produits elles
peuvent faire confiance !
La Mention Slow Cosmétique n’est remise qu’à des marques :
• dont les formules sont propres et réellement écologiques (aucune substance pétrochimique, plastique ni synthétique).
• dont le marketing est raisonnable et transparent (des communications
claires et sans fausse promesse, ainsi qu’un rapport qualité-prix raisonnable,
sont demandés).
Les bénévoles de l’Association Slow Cosmétique spécialisés en décryptage
d’emballages et en cosmétologie naturelle remettent la Mention 3 à 4 fois par
an, après examen de plus de 80 critères d’évaluation qui sont propres à
l’Association depuis 2013.

Qui sont les Lauréats ?
Comme à chaque saison, plusieurs marques ont concouru
cet hiver pour obtenir la Mention Slow Cosmétique !
Sur 21 candidates, 16 marques ont été jugées dignes de
porter notre Mention.
Dorénavant, il y a donc 100 marques lauréates en France, Belgique,
Italie, Espagne et à présent au Québec aussi.
Chaque marque reçoit de 1 à 3 étoiles en fonction de son niveau d’adéquation avec les critères de la Charte du mouvement Slow Cosmétique.
Parmi les nouveaux lauréats, on reconnaîtra la qualité du savoir-faire
traditionnel de plusieurs savonneries à froid, mais aussi l’expertise créative de marques qui font bouger la cosmétique, parmi lesquelles Les
Happycuriennes, une enseigne jeune et collaborative à souhait, Beautiss
qui propose le premier déodorant naturel au magnésium, ou France’In Paris
avec ses colorations cheveux vraiment végétales, ce qui n’est pas courant.
Toutes les marques Slow Cosmétique valent vraiment le détour et participent
au renouveau de la filière. Découvrez-les vite !
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Nou velle s mar que s laur éate s de la Men tion Slow Cos mét ique .
Elles mér iten t votr e con fian ce !

Clémence & Vivien

L’arbre à savon
De beaux savons à froid, artisanaux
et made in Brabant Wallon. Avec un
coup de cœur pour l’huile de colza
wallonne mise en avant dans la fabrication.
www.larbreasavon.be

Beautiss
Incroyable ! Enfin un déodorant stick
sec, sans sels d’aluminium, ni alcool,
ni conservateurs douteux. Originale,
la formule fait appel au magnésium
et au karité !
www.beautiss.fr

Les artistes de nature
Les Artistes de Nature, c’est la
gamme cosmétique de la marque
Le Père Jean, bien connue en bio.
ADN propose des cosmétiques bio
conçus par Jean-Pôl Clesse qui allie
luxe des parfums vraiment naturels
et force vivante des formules écologiques.
www.lesartistesdenature.fr

Les Belles de savon
De magnifiques savons à froid surgras de forme ronde et généreuse,
au style rétro et design à la fois. Bien
formulés pour apaiser les peaux les
plus difficiles.
www.lesbellesdesavon.com

Outre les savons à froid surgras, on
découvre avec bonheur des baumes
déodorants crèmes à base d’ingrédients bio, qui nous font oublier l’aluminium, l’alcool et les conservateurs
dans les déos.

La Ferme du Hitton
Belle gamme de cosmétiques bio félicités par Nature & Progrès, et beau
travail autour de l’extrait de lavande.
www.lafermeduhitton.fr

www.clemenceetvivien.com

Elios

Fibao

Belle qualité d’ingrédients naturels
pour des savons à froid et des cosmétiques simples et écologiques.

Tous les textiles écologiques et réutilisables auxquels on peut penser
dans une maison zéro déchet ! Fibao
est un des pionniers en la matière.

www.elios-cosmetique.com

www.fibao.fr
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France’In Paris
Cette gamme très professionnelle
réussit le pari de la coloration 100%
végétale avec des poudres et des
extraits de plantes traditionnelles
souvent proches de nous, parfois
plus exotiques. Une gamme capillaire complète de haute qualité.

Heuliad

Savonnerie Amoa

Bien pensée, cette gamme de produits cosmétiques de qualité à la formulation propre ne nous fait pas de
fausses promesses.

Excellent rapport qualité-prix pour
ces savons à froid réalisés avec tout
le savoir-faire nécessaire et des ingrédients en majorité bio.

www.heuliad.fr

Les Happycuriennes
Gamme de soins certifiée bio et
PETA (aucun test sur les animaux).
Courte et bien pensée, elle incarne
la slow autant que l’enthousiasme de
la jeune communauté de celles qui
ont participé à sa création.
www.leshappycuriennes.com

www.coiffure-france-in.com

Kamelya

Fun’ en Bulles
De bons ingrédients bio, une dose
d’éthique et beaucoup de savoir-faire :
voilà les ingrédients de ces bons savons à froid surgras.
fun-en-bulles-savons-naturels.fr

savon-amoa.com

Quand l’aromathérapie rencontre
la dermo-cosmétique au Canada,
cela donne une gamme de produits
efficaces et riches en actifs naturels
qui a une longueur d’avance sur ses
concurrents.
www.kamelya.ca

Savonnerie de papillon

Sapo-arboris
Des savons à froid bien formulés et
des huiles végétales vierges pour se
mettre le pied à l’étrier en mode slow !

Huile de beauté slow et gamme de
savons à froid validée en bio par
Nature &Progrès. Avec un véritable
investissement pédagogique en
prime pour comprendre les atouts de
la nature pour la beauté !
www.savonneriedepapillon.fr

www.sapoarboris.com
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