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Dans ces deux belles régions du Sud, 24 artisans ont reçu la Mention Slow

Cosmétique, le seul label qui garantit à la fois des formules propres, un

ancrage artisanal ET un marketing "raisonnable".

 

Ces TPE/PME associent en effet expertise du terroir, savoir-faire artisanal,

circuits courts, démarche éthique... Et ça marche ! Elles connaissent une

belle croissance, alors même qu'elles sont ancrées dans une

logique écologique et solidaire. Des initiatives vertueuses à découvrir !

 

Ces artisans engagés proposent déjà des dizaines d'alternatives saines et

engagées pour l’hygiène et la beauté : savons à froid, huiles végétales, eaux

florales, déodorants naturels, crèmes et soins pour toute la famille...

Saviez-vous que c’est en région PACA et en Corse qu’on trouve
les plus beaux trésors de la beauté au naturel ?

Lavande, savons de Marseille, huiles essentielles, hydrolats….
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Tout le mois de juin, la Slow Cosmétique met les pépites
du Sud à l'honneur pour vous les faire découvrir !



La Slow Cosméti�ue soutient l'artisanat engagé,
ancré dans un savoir-faire local et durable

Les 24 artisans Slow Cosméti�ue
de PACA et de Corse en 2019
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Avec des formules simples et bien pensées, nous avons permis à la

cosmétique solide et zéro déchet "made in Marseille" de se faire connaître

dans toute la France.

Nil, fondateur de la mar�ue "Comme Avant"

Muriel, fondatrice de la mar�ue "Réalia"
Grâce à nos recherches sur le myrte Corse et ses extraits, nous

avons pu prouver que cet ingrédient est un des plus puissants anti-âge

qui soit.



La Slow Cosméti�ue vous aide à mieux connaître
les pépites de Provence
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On devrait plutôt parler DES lavandeS de Provence, car il en existe plusieurs variétés dans
la région :

L'incontournable lavande

L'appellation n'est pas déposée. Du coup, il y a de tout ! Des "véritables" savons de
Marseille qui ne sont pas ce qu'ils disent... La Slow Cosmétique vous aide à faire le tri car, pour
faire simple, on a le choix entre :

Savez-vous reconnaître un "vrai" savon de Marseille  ?

Le vrai savon de Marseille (écologique et local) a pour premier ingrédient l'huile
d'olive ou un mélange olive + autre huile végétale. Le premier ingrédient doit donc
être "olea europaea fruit oil" et sa couleur en général verte.
Le savon de Marseille à l'huile de coprah + palme (il sera alors blanc). Pour le côté
local, éthique et durable, c'est raté !
Les savons "dits" de Marseille qui hélas sont parfois très loin de la tradition (colorants
artificiels, huiles minérales polluantes, conservateurs polémiques, etc). On les
reconnaît à leur couleur artificielle souvent criarde et en décryptant l'étiquette
évidemment.

- La lavande fine ou officinale : lavandula angustifolia (aussi appelée "lavande vraie"). Elle
pousse en altitude, est naturellement "sauvage", et se mérite ! Il faut en effet distiller 150 kg
de fleurs pour produire 1 litre d'huile essentielle de lavande fine. Celle-ci est documentée 
à la fois comme assainissante et anti-inflammatoire, l'idéal en cas d'acné, articulations
douloureuses, petites plaies (pure ou diluée selon les cas).

- La lavande aspic : lavandula spica. Elle pousse à moindre altitude que la lavande fine et
les Provençaux la connaissent bien car elle était traditionnellement utilisée comme remède
aux morsures de petits serpents de Provence, ou aux piqûres de guêpes et moustiques,
mais aussi en cas de coup de soleil. L'action apaisante, purifiante et cicatrisante est due à la
présence de camphre dans la composition de l'huile essentielle.

- Les lavandins : lavandula hybrida ou lavandula burnatii clone super. Créées par l'homme,
ces variétés répandues en Provence sont celles que nous connaissons le mieux et qui sont
les plus cultivées car leur rendement est très supérieur en huile essentielle. L'huile
essentielle de lavandin est une bonne à tout faire en aromathérapie : pour un massage
relaxant, apaiser des tensions musculaires ou articulaires (elle contient aussi un peu de
camphre), apaiser une piqûre, un bouton de fièvre ou un bouton.



La Slow Cosméti�ue : un mouvement engagé
pour une beauté �ui a du sens

Le mouvement Slow Cosmétique  milite depuis 2012 pour consommer

moins mais mieux, avec des produits naturels, polyvalents

et écologiques. 

200 000
personnes

touchées chaque mois
(web et  événements)

28 000
recherches par mois
sur  Google sur  les  mots

“s low cosmét ique”

+ 190
mar�ues félicitées

par  la  Ment ion Slow Cosmét ique
dans 9 pays en 2019,  dont  19 en

Provence et  5  en Corse !

4 000
produits naturels

sur  la  Marketplace
Slow-cosmet ique.com

3
livres best-sellers

par  Jul ien Kaibeck,  le
fondateur  du mouvement ,

aux édi t ions Leduc.s .

La Slow Cosmétique valorise les produits naturels
et les savoir-faire nécessaires pour les produire

respectueusement.

Sur slow-cosmetique.com : la plus grande marketplace d'Europe
dédiée aux cosmétiques naturels, sains et artisanaux, en direct des
producteurs.

Sur slow-cosmetique.org : les valeurs du mouvement Slow
Cosmétique et la carte des marques lauréates pour repérer celles
autour de chez vous.

Demandez une interview !
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Julien Kaibeck, cosmétologue et fondateur du mouvement,
ou Constance Sycinski, coordinatrice générale de l'Association,

sont à votre disposition !

CONTACT PRESSE
Constance Sycinski - 06 75 43 34 65
association@slow-cosmetique.org

®


