
Les faits cités et les 
opinions exprimées sont 
les témoignages recueillis 
dans le cadre d’enquêtes 
effectuées pour réaliser  
ce reportage. Rapportés 
par Maxi, ils n’engagent que  
les témoins eux-mêmes.Ph
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L’avis de l’expert
Julien Kaibeck, président de  
l’association Slow Cosmétique*

C’est la cosmétique de demain
Aujourd’hui, tout le monde veut consommer moins 
mais mieux ! Le milieu des produits d’hygiène et  
de soins n’échappe pas à cette tendance. En effet,  
de la même manière que les consommateurs veulent 
des aliments issus d’une production « responsable », 
les femmes désirent mettre dans leur salle de bains 
des cosmétiques « respectueux » d’elles-mêmes et de 
la nature, et de ceux qui les fabriquent. Le label Slow 
Cosmétique*, créé en 2013, promeut les marques qui 
s’inscrivent dans cette démarche en proposant aux 
femmes des produits sains, qui ne leur tiennent pas 
des promesses délirantes et qui sont confectionnés 
dans le respect de l’environnement et des employés. 
82 % des femmes** ont l’intention d’acheter des 
marques qui portent le label et 85 % pensent que  
là est l’avenir de la cosmétique.
* Rens. sur slow-cosmétique.org. 
** Études Harris, mars 2020.

lancé, en 2013, la Cup féminine, qui permet 
de se passer des tampons et serviettes hygié-
niques pour réduire ainsi les déchets. Puis, 
fin 2014, j’ai lancé un déodorant solide, ainsi 
qu’un shampoing, puis un dentifrice : ce sont 
des blocs que j’ai modelés en forme de can-
nelés. Ils ne contiennent que des ingrédients 
naturels et sont vendus dans des boîtes en 
carton. Quand ils sont terminés, il n’y a plus 
rien : pas de bouteilles en plastique à jeter !

Bien sûr, je ne connais rien à la cosmétique. 
Depuis le début, je travaille avec un petit labo-
ratoire français qui m’a été recommandé par 
un fournisseur d’emballage. Je leur explique 
que je souhaite développer tel produit, en lui 
donnant telle forme, telle couleur, tel goût… 
et ils s’y mettent. Jusqu’en 2015, je vendais mes 
produits dans une sphère très confidentielle, à 
des amies, des amies d’amies… Mais j’ai appris 
à être patiente : j’étais sûre que ma gamme de 
cosmétiques allait trouver son public. Le suc-
cès est finalement arrivé, les commandes ont 
commencé à se multiplier. J’ai alors pu déga-
ger mon premier salaire et, quelques mois plus 
tard, j’ai même réalisé ma première embauche. 
Aujourd’hui, nous sommes 55 salariés. Nous 
vendons à des boutiques bios, des paraphar-
macies et toujours à des particuliers. Régu-
lièrement, je me pose devant ma poubelle de 
salle de bains et je regarde ce qu’elle contient 
en me demandant comment on pourrait rem-
placer tel déchet par un produit durable. Sait-
on jamais, s’il me venait une idée toute simple, 
comme disait mon père.  Laetitia
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