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MENT ION SLOW COSMÉT IQUE : 19 NOUVEAUX LAURÉAT S !
En ce début d’automne, l’Association Slow Cosmétique a remis une fois de plus sa précieuse récompense, la Mention Slow Cosmétique, à 19 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, ils savent à quels produits ils 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 pas de fausses promesses, 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 ?
27 marques ont concouru cet été pour obtenir la Mention !
Seules 19 marques ont été jugées dignes de porter la Mention Slow Cosmétique. Il y a dorénavant 85 marques lauréates en tout (France, Belgique, Italie et
Espagne).
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 tant l’expertise apicole de Ballot-Flurin, marque bio pionnière bien installée en France, que l’audace écologique de
Soapwalla, marque chouchou des hipsters New-Yorkais.
Contact Association : Julien, Anaïs ou Constance sur slowcosmetique@gmail.com
Contact Presse pour le mouvement Slow Cosmétique : Laurence Verdier sur laurence.verdier@rp-carrees.com

LES MARQUES SUIVANTES MÉRITENT VOT RE CONFIANCE. ELLES SONT LES NOUVELLES LAURÉATES DE
LA MENT ION SLOW COSMÉT IQUE.RET ROUVEZ-LES BIENTÔT EN VENTE SUR :

WWW.SLOW-COSMET IQUE.COM

Aimée de Mars
Et si le parfum de luxe
se faisait vraiment
naturel ?
Magnifique gamme
d’aromaparfumerie,
développée avec les
meilleures matières et
garantie sans phtalates.
www.aimeedemars.com

Arbaurea
Des savons à froid
faits à la main,
inspirés de la
mythologie locale,
pour une salle de
bain colorée mais
saine.
www.arbaurea.fr

Amrita Organics

Ballot-Flurin

La gamme de cosmétiques
bio développée par les
amis d'Amma, guide
spirituelle et femme
engagée pour son ONG
Embracing The World.

La marque pionnière du
bio et du miel dans les
cosmétiques naturels,
experte en apiculture
douce.

Cette gamme certifiée
BDIH a reçu une étoile
d'Honneur à la Mention
Slow Cosmétique en 2015
pour son action caritative.

www.ballot-flurin.com

BIVOUAK

Dessine Moi un Savon

Gamme ultra courte et
ultra naturelle, pour les
Hommes qui aiment
l'aventure en toute
simplicité.

Gamme de beaux
savons à froid très
graphiques et vraiment
engagés pour le droit
des animaux (labellisés
PETA et Vegan).

www.bivouak-paris.com

www.dessinemoiunsav
on.com

www.amritaorganics.com
Contact Association : Julien, Anaïs ou Constance sur slowcosmetique@gmail.com
Contact Presse pour le mouvement Slow Cosmétique : Laurence Verdier sur laurence.verdier@rp-carrees.com

WWW.SLOW-COSMET IQUE.COM

Epimèdre

Esencias de Luna

Herbe Folle

La Savonnerie
Champagne

Le Moly

Lilly des Bulles

Une savonnerie
engagée pour de bons
b a s i q u e s
incontournables pour
passer au naturel.

Savons et soins faits
main à l'eau thermale
de Luna en Espagne.

100 ans après ses
aïeuls, Sarah
reprend la tradition
familiale du vrai
savon à froid et des
soins naturels en
bio.

Des savons à froid
made in Marais
Poitevin et un savon
liquide
bio
étonnant, qu'on
adore !

Des savons à froid
surgras et tout doux
qui vous expliquent
très bien pourquoi ils
sont bons pour vous.

Quand
une
pharmacienne se met à
faire du savon à froid
pour des soins
écologiques...

www.savonnerieepimedre.fr

www.esenciasdeluna.
com

www.herbefolle.net

www.lasavonneriec
hampagne.fr

www.lemoly.fr

www.lillydesbulles.com

Contact Association : Julien, Anaïs ou Constance sur slowcosmetique@gmail.com
Contact Presse pour le mouvement Slow Cosmétique : Laurence Verdier sur laurence.verdier@rp-carrees.com
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Lullu et Guite

Mandelines

Nature et Limousin

Rosarôm

La Savonnerie de
Beaulieu

Soapwalla

Thala Cosmetics

Gamme courte de
savons à froid nickel
et
bien
sympathiques.

Un lieu au coeur de
Lyon pour adopter la
cosmétique naturelle,
en débutant pourquoi
pas par le savon à
froid.

Gamme de soins
qualitative et
vraiment naturelle,
et un des seuls
liniments naturels
prêts à l'emploi !

Une
gamme
complète de
cosmétiques bio
faits à la main
autour des bienfaits
de la Rose.

Des savons à froid
qui ont tout bon :
certifiés bio avec
Nature et Progrès,
surgras et solidaires
d'une communauté
bienveillante à
Madagascar.

Marque pionnière de
la cosmétique
vraiment naturelle
aux USA, chouchoute
des stars et des
hipsters de New
York, et au déo
crème devenu
célèbre !

Belle traçabilité
pour une belle
qualité d'huile de
Figue de Barbarie.

www.luluetguite.fr

www.mandelines.fr

www.nature-etlimousin.fr

www.rosarom.com

www.savonneriede-beaulieu.com

www.soapwalla.fr

www.thalacosmetics.com

Contact Association : Julien, Anaïs ou Constance sur slowcosmetique@gmail.com
Contact Presse pour le mouvement Slow Cosmétique : Laurence Verdier sur laurence.verdier@rp-carrees.com

