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Shampooing solide
aux huiles essentielles - 150 gr, 13,20 € 
La savonnerie Les Essentiels fabrique un
shampooing facile à masser sur la tête
pour des cheveux propres et détoxifié 

Shampooing solide - 55 gr, 12,50  €
Les jolis cannelés de Lamazuna sont
aromatisés en fonction du type de
cheveux. 

ORIENT Savon soin
Shampooing -  100 gr, 10 €
La Savonnerie du Nouveau
Monde  propose un pain
lavant des pieds à la tête.

Déodorant solide et vegan au
palmarosa - 30 gr, 12,50 €
Lamazuna a conçu un produit
bluffant pour des aisselles
protégées et douces

Déodorant Fresh up !  
Solide et vegan - 27 gr, 10 €
Pachamamaï va droit au
but avec ce déo malin à
frotter sur la peau pour
l'assainir

RENTRÉE : MA BEAUTÉ EN MODE ZÉRO DÉCHET

C'est décidé ! Pour la rentrée, on passe à la Slow Cosmétique !

On opte pour des produits dépourvus d'emballages inutiles et dont la composition

est nickel pour la peau autant que pour l'environnement. Rien à jeter ! 

PRODUITS DISPONIBLES SUR
www.slow-cosmetique.com

Kit de 15 carrés démaquillants lavables en
BAMBOU -  24,90 €
Grand classique de la Slow Cosmétique, les
lingettes lavalbes des Tendances d'Emma se font
plus douces que jamais 

Shopping Presse Beauté - septembre 2015

Marques 100% lauréates de la

Mention Slow Cosmétique

Mon shopping

de Rentrée

=

Zéro Déchet 

Le mouvement  Slow Cosmétique  milite depuis 2012 pour une beauté plus sensée.  

Rendez vous sur www.slow-cosmetique.com pour un shopping 100% sain et écologique !

Faisons le tri dans nos produits  en optant pour des cosmétiques lauréats de la Mention

Slow Cosmétique. Chimie de synthèse, pétrochimie et plastiques : c'est fini ;-) 

https://www.slow-cosmetique.com/corps/deodorants/deodorant-solide-fresh-up.html
https://www.slow-cosmetique.com/visage/demaquiller-le-visage/lingettes-demaquillantes/kit-trousse-15-carres-demaquillants-bambou-blanc.html
https://www.slow-cosmetique.com/corps/deodorants/deodorant-solide-fresh-up.html
https://www.slow-cosmetique.com/visage/demaquiller-le-visage/lingettes-demaquillantes/kit-trousse-15-carres-demaquillants-bambou-blanc.html
https://www.slow-cosmetique.com/catalog/product/view/id/576/category/77
https://www.slow-cosmetique.com/cheveux/laver-nettoyer-les-cheveux/shampooings/shampooing-solide-pour-cheveux-normaux-au-sapin-argente.html
https://www.slow-cosmetique.com/cheveux/laver-nettoyer-les-cheveux/shampooings/shampooing-solide-pour-cheveux-normaux-au-sapin-argente.html
https://www.slow-cosmetique.com/catalog/product/view/id/576/category/77
https://www.slow-cosmetique.com/cheveux/laver-nettoyer-les-cheveux/savons-a-froid/shampooing-solide-aux-huiles-essentielles.html
https://www.slow-cosmetique.com/cheveux/laver-nettoyer-les-cheveux/savons-a-froid/shampooing-solide-aux-huiles-essentielles.html
https://www.slow-cosmetique.com/cheveux/laver-nettoyer-les-cheveux/savons-a-froid/orient-savon-shampooing-amande-douce-ghassoul-du-maroc.html
https://www.slow-cosmetique.com/
https://www.slow-cosmetique.com/cheveux/laver-nettoyer-les-cheveux/savons-a-froid/orient-savon-shampooing-amande-douce-ghassoul-du-maroc.html
http://www.slow-cosmetique.org/

