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Surfez sur
LE GREEN

entreprises, sans label bio, s’engagent pour le respect de notre peau et de notre

Petit tour d’horizon de marques naturelles et écoresponsables...

PAR CAROLINE DARTUS
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TOUT DU BIO

Elaborées à partir d’ingrédients naturels, ces produits peuvent

faire la fierté de leurs créateurs. Safe, mais pourtant sans label, ces cinq marques

plus ou moins jeunettes peuvent largement prétendre au bio.

oOLUTION :
LA PIONNIÈRE

Pour créer sa marque,

l'ingénieure agronome

Anne-Marie Gabelica est

allée plus loin que le label

Cosmos/Ecocert. Un

challenge qui a demandé

trois ans pour développer

une émulsion sans dérivé

d'huile de palme. Vous allez

craquer pour ses produits

naturels, bios et véganes

aux formulations

ultra-concentrées, dans

lesquelles votre peau va

puiser ce dont elle a besoin...

SPOT OFF

SOIN CORRECTED

ANTI-BOUTONS

anti-spot concealer cart

Couvre et atténua

Carers and corrects

, K
1 OOSSïXîS

f » H*ru*Al OtIGlH

+40SlA!"S
ORGANIC EXTRACTS ,

Soin Correcteur

Anti-Boutons, Spot Off,

10 mi, oOlution, 
196

[ooiution.com]

-

LA CANOPÉE

Sérum illuminateur

de la Roseraie J

ROSES DE DAMAS I

, .ACIDES HYALURONIQUES 3
$ MICA I

V 100% d’origine naturelle I

LA CANOPÉE:
DROIT À L’ESSENTIEL

Lancée à Grasse en 2017 par deux sœurs

passionnées de nature, la marque mise sur

des ingrédients 100 % naturels et un packaging

recyclable. Elle propose près d’une trentaine

de produits, que vous pouvez associer entre

eux pour des rituels beauté personnalisés...

Sérum illuminateur de la Roseraie, 15 ml,

La Canopée, 426[ia-canopee.com]

L:A BRUKET :
SCANDINAVE

Conçue dans la nature

brute et majestueuse

du littoral suédois,

la marque cumule

les bons points : des

ingrédients naturels

et essentiellement

bios, des formules

clean, respectueuses

de la peau et de

l'environnement,

des packagings en

plastique recyclables...

Pour celles qui rêvent

de bains nordiques!

Face OU,

Petitgrain, 30 ml,

L:A Bruket, 
426

FREEDQE BEAUTY:
LA FRUITÉE

Des formulations à base de fruits et légumes

frais bios cultivés localement et fraîchement

pressés, une concentration de nutriments

essentiels purs grâce à une technologie

d'extraction à froid, des packs en verre et en alu

recyclables, sans suremballage... Voilà le concept

vitaminé et gourmand de ces cosmétiques frais

à mettre au frigo ! Votre peau va se régaler,..

Sérum Booster Bonne mine, 10 ml, Masque

à Rincer Bonne Mine, 15 ml, Freedge

Beauty, 12,90 6 l'un [freedgebeauty.com]

à

FLORATROPIA

Le Ciel
EAU DE PARFUM

GÉRANIUM ÉGYPTE. GRAINES DE CAROTTE FRANCE.

GRAINES DAMBRETTE SALVADOR. IRIS MAROC FIÄKS

DE CASSIE EGYPTE. OSMANTHUS CHINE. SANTAL

N OUVFILECALÉDONIE, FÈVE TONKA VÉNÊZUELA

F.nsouvagcr le parfum

040ml L3FL.OZ.

FLORATROPIA:
TOUT EN FRAGRANCE

Le credo de cette jeune maison: plus de parfum,

moins de plastique, Elle propose des composants

100 % naturels issus de filières durables, des

concentrations six fois plus élevées que celles des

parfums classiques et des emballages proches du

vrac. Terre, Eau, Ciel ou Feu,.. A vous de faire

votre choix parmi les 4 eaux de parfum unisexes !

Eau de Parfum, Unisexe, Ciel, 40 ml,

Floratropia, 70 6 [floratropia.com]

LE PRIX D’UN LABEL

Pour obtenir le label

Cosmos Organic

(Ecocert), label bio
le plus généralisé dans

l'industrie cosmétique,
le cahier des charges

est précis: un minimum

de 95 % d’ingrédients

d'origine naturelle et

20 % d'ingrédients bios,
mais aussi des procédés

de production vertueux,
le respect des ressources

naturelles et de la

biodiversité, des

emballages recyclables,
l’absence d'ingrédients

pétrochimiques tels

que les parabens ou

le phénoxyéthanol...
Un process long et

coûteux qui empêche

certaines marques

émergentes d'avoir

pour le moment accès

au label...
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ÉCORESPONSABLES
Ingrédients naturels, véganisme, engagement éthique... D’autres marques en pleine éclosion

ont opté, elles aussi, pour une vision de la cosmétique plus respectueuse de l’environnement.

HelloBody

ROSI
VELVI

Balancing

Day & Night

Face Fluid

e50 ml

1.7 FL. OZ.

HELLOBODY:
LA MILITANTE

Achat des matières premières

dans de petites exploitations

(aux Philippines, par

exemple), 98 % d'ingrédients

naturels, formules

débarrassées des parabens

et autres sulfates,.. Voilà une

marque comme on les aime !

Sans oublier le programme

caritatif HelloBody Cares,

qui soutient des causes

liées aux droits des femmes,

des enfants et des animaux,..

Fluide Equilibrant,

Jour& Nuit, Rose Velvet,

50 ml, HelloBody,

34,99 6(hello-body.fr]

\Û
.LUdu

<H

ALL TIGERS:
LA VERTUEUSE

C'est en voyant sa fille chercher

en vain le rouge à lèvres de ses

rêves qu'Alexis Robillard a eu

l’idée de lancer sa marque. Son

idée : proposer du maquillage à la

fois green et tendance grâce à

des ingrédients naturels et vegan.

Membre de 1 % For The Planet,

la marque reverse également

1 % de ses ventes à l'association

Poh Kao, qui se bat pour

la défense des tigres sauvages.

Gloss, Naturels. Vegan,

n° 701 Orange Corail,

« Dream Bigger» All Tigers,

22,806(Birchbox, Parashop,

Monoprix, Nocibé]

“TEINT-1002”

SÉRUM TEINTÉ

TYPE 2 CLAIR

(Tinted serum

type 2 light)

TYPOLOGY:
L’ÉLÉMENTAIRE

Chez Typology, l'idée est de bannir

le superflu pour cibler l'efficacité.

Résultat, des formules simples

avec peu d’ingrédients issus de

l’agriculture sauvage, et même une

gamme, Raw, carrément « mono

ingrédient» pour des recettes

à concocter vous-même. Tout ça à

prix raisonnables, parce que rendre

accessible la beauté verte, c’est

aussi une démarche responsable...

Sérum Teinté, Type 2 Clair,

Teint-1002,30ml, Typology,

23,50 € [typology.com]

900.CARE:
LA CADETTE

KAZIDOMI:
LA CONNECTÉE

Kazidomi, c’est tout d’abord un e-shop

proposant une sélection pointue de

produits sains et responsables. Mais,

bonne nouvelle, la marque a décidé de

lancer sa propre ligne de cosmétiques avec

des formules simples et des ingrédients

évidemment naturels... On adore !

Baume à Lèvres, Kiss & Ride, 15 ml,

Kazidomi, 6,45 6 (.kazidomi.com]

Toutes les 900 secondes (15 minutes), 900 tonnes de plastique sont

déversées dans les océans. C’est pourquoi les deux créateurs de la marque

ont réfléchi à un concept inédit de produits de salle de bains rechargeables.

Gel douche en bille à dissoudre, dentifrice à croquer ou déodorant,.,

Vous pourrez tout tester à partir du mois de novembre ! Rendez-vous

sur kisskissbankbank pour les pré-commandes.

Dentifrice en Pastilles à Croquer, Flacon Réutilisable de 62 Pastilles,

900.care, 7,50 6,2parfums (900.care]


