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30 produits vraiment écolo

Cosmétique solide et sans emballage, Lush
Gel douche en feuilles, maquillage sans emballage et soins corps et visage solides à faire fondre sur la peau
aux parfums divins… la marque anglaise précurseur de la cosmétique éthique et écologique a lancé les «
naked shops » où les produits sont vendus … tout nus ! Sans aucun emballage les formules fraiches et
naturelles, majoritairement vegan, naturels et cruelty free, peuvent être mises en sachet papier à la caisse à
la demande du client. On peut aussi tout emballer dans des « knot wrap », de jolis carrés de tissus recyclés
réutilisables, vendus sur place en guise de papier cadeau. Bien sûr, les commandes internet sont envoyés
protégées par des boules en mousse à base de maïs et non du polystyrène… quant aux quelques pots qui
contiennent les formules liquides, ils sont 100% recyclés dans leur propre usine en Angleterre, éco-concus et
les rapporter en boutique permet de recevoir des soins en cadeau. La perfection n'est pas loin…

Photo 1/31 © Lush
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Gamme de soins bio C.Lavie
Une marque bio qui prône du green, du clean et du cœur, made in France. Des formules courtes, des matières
premières sélectionnées en direct auprès des fournisseurs pour garantir un commerce équitable, un taux très
élevé de produits issus de l'agriculture biologique (bien au-delà des exigences des chartes bio), membre de
l'organisation PETA. Et tellement design ! On adore le look des packs, en carton, bien sûr !

Photo 2/31 © C.Lavie
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Huile démaquillante, dentifrice et soin visage solide, Pachamamaï, 18,50€, 28€ et 13€
La marque incontournable en beauté bio zéro déchet propose des produits fabriqués artisanalement, à la
main, en France. Les actifs des matières premières sont travaillés à froid, et répondent aux critères d'origine
biologique et de valeurs éthiques fortes alliant des engagements économiques, sociaux et environnementaux.
En collaboration avec des ONGs ou des structures locales encadrées par le programme Man & Nature la
marque s'inscrit dans une démarche progressive de « sourcing » éthique. Bien sûr, pas de suremballage et
des packs en carton ou métal rechargeables pour accueillir les formules solides allant du démaquillant au
dentifrice. Une référence.

Photo 3/31 © Pachamamaï
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Boho Green make-up
Une marque engagée de maquillage naturel, certifiée biologique, des produits sans blisters ou suremballages.
Packs éco-conçus et 100% du bois que nous utilisons pour réaliser les bouchons de nos vernis à ongles,
de nos palettes d'ombres à paupières ainsi que l'ensemble du merchandising est issu de forêts gérées
durablement. La marque adhère au 1% pour la planète et labellisée Slow Cosmétique et soutient la Fondation
pour la Nature et l'Homme et Zéro Déchet Lyon.

Photo 4/31 © Biomakeup.it
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Huile démaquillante visage et Huile de Nuit aux Fleurs, Nüssa, 48€ et 72€
Nüssa respecte une politique zéro emballage plastique : les produits n'ont pas de cellophane, les flacons
sont en verre, les bouchons-pipette en bio cellulose non dérivé du pétrole et l'impression sur les packagings
est réalisée à l'eau et encre de soja pour une parfaite biodégradabilité. La gamme est minimaliste avec
des formules cleans fabriquées à la main, 100% naturelle et made in France, qui se dotent d'actifs issus
de l'agriculture biologique et de la cueillette sauvage conçues dans une démarche éco-responsable. Les
matières naturelles sont sourcées auprès de petites exploitations familiales majoritairement en Afrique dans
une démarche engagée de soutien les populations en achetant les matières premières dans des coopératives
familiales au juste prix où les matières sont récoltées à la main, transformées sur place afin d'éviter d'importer
des tonnes de plantes. Enfin, Nüssa collabore avec One Tree Planted qui œuvre pour la préservation de l
'environnement en replantant des arbres à travers le monde. Les livraisons des commandes passées sur l 'e-
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shop sontre groupées une fois par semaine et sont envoyées en cartons recyclés afin de limiter son empreinte
carbone. On dit BRAVO !

Photo 5/31 © Nüssa

Nettoyant visage, beurre corporel solide, dentifrice sucette à la cannelle, Lamazuna, 12,50€, 9,90€ et 8,50€
Une autre marque incontournable dans l'univers de la beauté écologiques, le concept se veut « écolonomique
» : des produits cosmétiques avec des ingrédients 100% d'origine naturelle, végan et bio, à objectif Zéro
déchet et faits en France, sans danger pour la santé et l'environnement… et le porte-monnaie. Garantis «
cruelty free » et Slow Cosmétique, on ne sait que choisir entre le nettoyant visage solide en forme de nuage,
le dentifrice-sucette à la cannelle au pouvoir antimicrobien (mais sans huiles essentielles) ou le beurre de
cacao à tout faire au délicat parfum de fleur de frangipanier. Poétique et aboutit, on l'adore !

Photo 6/31 © Lamazuna
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Masque Aura au miel de Manuka, Antipodes, 30€
La marque tout droit venue de Nouvelle Zélande sélectionne des végétaux issus de ses propres régions pour
concevoir des formules bio dans des packs minimalistes. Ici un tube en métal pour une des formules phare :
un masque nettoyant profond divinement parfumé à la vanille qui hydrate intensément la peau à base de
miel de Manuka, un actif qui possède des vertus antibactériennes et antiseptiques qui retient efficacement
l'humidité de votre peau pour l'hydrater. (sur feelunique, Ohmycream, Sephora)

Photo 7/31 © Antipodes
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Soins et savon Habeebee
Cette marque belge zéro déchet crée des produits aux emballages majoritairement en carton recyclé et
recyclable, est neutre en CO2 et certifié FSC et PEFC. Dans sa gamme courte on trouve des ingrédients
naturels : miel sauvage et propolis active mais aussi cire d'abeille et beurre de karité pour prendre soin des
peaux sèches.

Photo 8/31 © Habeebee
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Sérum Botanique Purifiant, S[aè]ve, 29,90€
Une marque made in France à l'esprit botanique contenant 92% d'ingrédients d'origine naturelle en moyenne,
sans huiles minérales et 0% de silicones, parabens, PEG, sodium laureth sulfate, , phenoxyethanol, colorants
ni ingrédients d'origine animale. La 1ère marque de cosmétiques utilisant les pouvoirs brevetés anti-oxydants
et réparateurs de la Sève fraîche de Bouleau bio ainsi que du miraculeux Chaga bio, « champignon de
l'immortalité ».

Photo 9/31 © S[aè]ve
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Coton-tige durable réutilisable, Last Swab, 9,95€
Voici le premier coton-tige lavable breveté au monde pour en finir avec les cotons-tiges à usage unique!
Conçu intelligemment, l'embout est en élastomères thermoplastiques (TPE) et la tige en nylon rigide. L'étui,
composé de maïs, est biodégradable. Lavable, pratique et écologique, il suffit de le passer sous l'eau avec
un peu de savon pour le nettoyer. Existe en deux versions: l'une pour le nettoyage des oreilles et l'autre avec
des embouts pointus pour les retouches de maquillage. www.lastswab.fr

Photo 10/31 © Last Swab
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Fond de teint, gloss et ombre crème, Kjaer Weis, 61€, 42€ et 43€
Cette marque de maquillage danoise allie texture, performance, packaging luxueux et ingrédients
sélectionnés. Leur ingénieux système de recharge permet de conserver le contenant en métal.

Les formules sont concentrées en huiles végétales (amande, coco, tournesol…) pour un maquillage-soin
respectueux de l'écosystème de la peau.

Photo 11/31 © Kjaer Weis
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Huile Visage Age Confidence Vipérine & Amarante, Paï, 60€
Ces soins formulés sans parabène, alcool, phénoxyéthanol, agent pétrochimique, détergent (SLS/SLES) ni
parfum artificiel et excluent aussi les ingrédients qui risqueraient d'irriter ou de perturber l'équilibre des peaux
sensibles : aucun ingrédient pétrochimique n'est utilisé. La marque respecte des normes éthiques strictes :
aucun test sur les animaux, des ingrédients botaniques issus de ressources durables et des emballages
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recyclables ou biodégradables et est certifiée par plusieurs organismes. Cette huile contient des actifs anti-
inflammatoires protecteurs et aide à maintenir une peau ferme et rebondie.

Photo 12/31 © Paï

Rouge à lèvres rechargeable, La Bouche Rouge, 136€
Le plus luxueux des rouges, personnalisable et durable associe le savoir-faire français à l'éco-responsabilité :
petites productions, emballages écologiques, et formule sans microplastique (PMMA), conservateur,
parabène, paraffine ni graisse animale. Les matières utilisées pour la création ont été sélectionnées afin de
réduire l'impact sur l'environnement : moules en métal réutilisables au lieu de moules en silicone à utilisation
unique, tubes en acier inoxydable rechargeables principalement constitués de matériaux recyclés. L'écrin de
rouge à lèvres ne contient pas de plastique et le mécanisme de recharge est le premier mécanisme conçu
sans POM (polyoxyméthylène) ni PE (polyéthylène). La marque ne distribue pas ses produits en Chine où
la législation impose toujours les tests sur les animaux et fournit 100 litres d'eau potable par rouge à lèvres
vendu, par l'intermédiaire de l'association Eau Vive Internationale au Togo.
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Photo 13/31 © La Bouche Rouge

Crème contour des yeux,The Organic Hemp Line, 55€
Sans paraben, sans silicone et sans colorant les formules sont à base d'huile biologique de graines de
chanvre riche en Omega 3 et Omega 6 et certifiées Eco Cert - Cosmos Organic garantissant la traçabilité des
ingrédients, et les packagings sont en véritables tiges de bambou, fabriqués à la main et recyclables. Ce soin
dédié aux yeux contient également de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, de l'aloès Vera et de la vitamine E,
pour soulager et protéger la peau délicate autour des yeux.

Photo 14/31 © The organic Hemp Line
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Parfums éthiques et écologiques, Ph Fragrances, 100ml, 170€
Les produits parfumés sont issus pour chaque famille de la création d'une base-huile parfumée unique,
ensuite déclinée sur les différents supports (bougie, lessive, parfum, soins…), et non une pour chaque produit,
permettant une production exceptionnellement écoresponsable. Les packaging sont écologiques faits avec les
plus belles matières de papiers et sans cellophane, une première dans l'univers de la parfumerie. La marque
s'est aussi attachée à créer des produits avec un fort taux de biodégradabilité. La marque a travaillé avec les
parfumeurs de Givaudan pour intégrer dans ses parfums des "Orpur" : les plus belles matières premières de
parfumerie, faisant parti d'un programme Ethical sourcing. Les ingrédients sont sourcés de manière éthique
et responsable, même l'alcool utilisé pour les eaux de parfums est d'origine végétale. Enfin, l'ensemble des
fournisseurs se rassemble dans une même région en France pour réduire l'émission de CO2. Une gamme
délicieuse, et respectueuse.

Photo 15/31 © pH Fragrances
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Crème et complément alimentaire « Go For protection », Demain, 70€ les deux
Une jeune marque qui propose des formules 100% d'origine naturelle et végétale, certifiées bio Cosmos
Organic, sans huile de palme, cruelty free, conditionnés dans des packagings quasiment « zéro plastique »,
made in France et engagée à reverser 1% de son chiffre d'affaires à l'association 1% for the Planet.

Photo 16/31 © Demain Natural Beauty
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Huile Corps Nourrissante, Oden, 36€
Des matières premières 100%francaises, cultivés et transformées en France, des flacons en verre et des
formules sourcées en circuit court et une extraction raisonnée des actifs: traçabilité totale et empreinte carbone
réduite. Dans cette optique, la marque développe un projet de jardins cosmétiques ouverts au public où
chaque espèce végétale de sa gamme sera plantée en harmonie avec les autres et travaille à une filière
agricole française qui serait dédiée à l'industrie cosmétique.

Photo 17/31 © Oden
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Parfums 100Bon, 22,50€
Cette marque de parfums naturels propose des packagings … inexistants, ou simplifiés au maximum, tous
les contenants sont en verre ou issus de plastique 100% recyclé et les bouteilles sont toutes rechargeables
permettant de faire 30% d'économie. Une approche marketing éthique récompensée par le label Slow
Cosmétique , auquel s'ajoute celui de Eve Vegan. Les matières premières sont sourcées dans des filières
éco-responsables à travers le monde pour du made in Grasse dans les règles de l'Art. Au final, des fragrances
qui embaument, tiennent longtemps et diffusent l'écologie dans leurs sillages!

Photo 18/31 © 100Bon
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Accessoires zéro déchet, Avril
Une marque de cosmétique bio dans laquelle on peut trouver des accessoires durables tels que le
gant démaquillant à l'eau, lavable, une éponge « konjac » aux propriétés purifiantes pour nettoyer son
visage naturellement ou encore un éponge naturelle de mer issue de la pêche responsable et des cotons
démaquillants réutilisables. Le tout à des prix mini !

Photo 19/31 © Avril-Beauté
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The Humble Brush, 4,50€
Brosse à dent en bambou biodégradable et recyclable, issu de plantations soumises aux règles de l'agriculture
raisonnée, un matériau choisi pour son pouvoir naturellement antibactérien. La brosse poils en Nylon-6, une
variété respectueuse de l'environnement, est pensée pour être universelle et souple. Notre chouchou : la
multicolore !

Photo 20/31 © The Humble Co
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Savon l'Or Bio, Melvita, 4,50€
La célèbre marque bio née en Ardèche il y a plus de 35 ans, sélectionne des ingrédients naturels issus de
sols préservés de pesticides, cultivés par des agriculteurs engagés, et privilégie les filières Françaises dès
que cela est possible. Les produits certifiés bio par Ecocert répondent au référentiel très strict de la Charte
Cosmebio ainsi qu'à une volonté d'éco-conception et d' éco-gestion des ressources : les actifs végétaux sont
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approvisionnés selon une charte « cueillette durable ». Ce savon aux cinq huiles bio laisse la peau protégée
et n'est emballé que de papier.

Photo 21/31 © Melvita
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Kit Eco Belle Trousse, Tendances d'Emma, 29,90€
Le Kit le plus glamour avec 15 carrés démaquillants lavables dans une jolie trousse en coton bio avec un filet
de lavage, c'est le Kit tendance destiné à celles qui utilisent 1 à 2 cotons par jour dans leur rituel démaquillage !

Photo 22/31 © Les Tendances d'Emma

Créée en 2012, cette marque française propose du maquillage vegan bio et 100% naturel, certifié Cosmebio,
Ecocert, Slow Cosmetic et Cruelty Free. Les formules et les packagings sont pensés autour d'un bambou qui
pousse dans des forêts de façon endémique, dans une zone protégée en Chine,  intégré aux formules et aux
packagings. Ceux-ci sont emballés dans des pochettes en coton réutilisables, sur le principe de l'emballage
durable et zéro plastique. Les produits sont fabriqués en Italie et conçus dans une démarche durable à travers
un système de recharge écologique et économique : le produit standard peut être réutilisé à l'infini grâce au
packaging rechargeable. Les vernis à ongles sont « 10-free » : dépourvus de toutes les substances chimiques
habituelles. En prime, les couleurs et les textures sont très abouties ! Chez Naturalia
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Photo 23/31 © Zao

Crème mains, Cozie bio, 11€
Cette marque française de cosmétique green, clean & engagée innove avec son concept de consigne des
contenants en verre : il s'agit de «louer» l'emballage pour 1,50 € et de récupérer cette somme à l'achat suivant,
que ce soit du déodorant, du lait corporel ou de la crème hydratante.
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Crème mains, Cozie bio, 11€

Photo 24/31 © Cozie Bio

Exfoliant Visage À L'Argan Bio, Savon Stories, 20€
Un atelier de fabrication de cosmétiques bio à froid installé en Provence né d'un héritage familial de plus d'un
siècle, qui utilisons uniquement des ingrédients végétaux bruts et bio de haute qualité et même… comestibles.
Le concept ? Un “minimalisme brut” inspiré d'un saut dans le temps pour retrouver les recettes ancestrales
de fabrication de savons exemptent de tous produits chimiques habituels. Les produits sont non chauffés afin
de conserver toute leur efficacité et leur savon bio est le seul qui soit saponifié à froid sous forme liquide
disponible sur le marché. Ici un exfoliant visage à base d'argan, composé de 7 ingrédients seulement et
proposé dans un pot en verre.

Photo 25/31 © Savon Stories
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Palette et Maquillage bio Couleur Caramel, 49,90€
Une ligne de maquillage éco-conscious avec une méthode de production respectueuse, des matières
premières certifiées Qualité France ou Ecocert, des formules majoritairement vegan, des packagings en
carton rechargeables et éco-conçus, mais surtout des produits performants, hautement concentrés en
pigments, utilisés pour maquiller les plus grandes stars par certaines maquilleuses engagées !
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Eau de parfum La Bohème, Acorelle, 39€
Une eau de parfum 100% d'origine naturelle, certifiée Cosmos Organic et Vegan, exprimant à merveille
l'insouciance. L'objectif ? Qu'il soit impossible de distinguer ce jus d'un parfum conventionnel malgré la
difficulté d'arriver à l'alchimie parfaite avec des notes naturelles plus rares et plus difficiles à sourcer. Au cœur
de sa formule, du Piri Piri éco-sourcé au Pérou ou bien encore l'alcoolat - écosourcé lui aussi - de Cacao qui
inscrivent définitivement Acorelle en tant que marque vertueuse. Au final, un jus aquatique, entre agrumes
et notes végétales , au cœur fleuri et fruité.
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Cosmétiques bio et éthiques consignés, Oolution
Une marque qui s'inscrit dans une démarche zéro déchet engagée avec un système de consigne : avec
chaque commande se trouve une enveloppe T pour renvoyer les produits finis dont les flacons sont réutilisés.
Composés d'ingrédients 100% d'origine naturelle et bio, les formules répondent à une charte de formulation
dépasse les exigences de tous les labels bio : actifs 100% bio ou sauvages, 0% ingrédients synthétiques, 0%
sulfates, 0% huiles estérifiées et 0% dérivés d'huile de palme. Labélisée Slow Cosmétique depuis 2014 les
soins n'en sont pas moins concentrés et se démarquent par des formules très complètes : les soins visage
contiennent plus de 65 actifs bio !
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Déodorant et crème visage, Kazidomi, 10,90€ et 37€
Dans un dynamique de circuit court, Kazidomi propose un accès direct aux producteurs pour sa section «
food », et propose une gamme maison assurément écolo (gourdes etc…). Côté beauté, en plus de référencer
de la clean beauty seulement, bio et vegan en majorité, le site lance ses produits. Par exemple, un déodorant
crème à appliquer au doigt, fabriqué à la main, selon un savoir-faire artisanal, 100% naturel ( Sans Paraben,
Sans Huile de palme, Non testé sur les animaux, Sans OGM et Sans produit de synthèse, dans un pot en
verre. Ou encore des soins visages avec les mêmes caractéristiques.

Photo 29/31 © Kazidomi

Tous droits réservés à l'éditeur DEMAIN-MDI 337581450

http://photo.gala.fr
http://photo.gala.fr/30-produits-vraiment-ecolo-39585


Date : 27/01/2020
Heure : 05:45:42

photo.gala.fr
Pays : France
Dynamisme : 12

Page
30/31

Visualiser l'article

Baume des Fées, Makesenz, 8€
Un baume doux et généreux à base de beurre de karité et d'un cocktail de 6 huiles essentielles (orange
douce, pamplemousse, bergamote…) qui peut s'appliquer comme baume à lèvres ou sur les zones sèches
et irritées. Certifié bio et fabriqué à la main à Bruxelles, il est vegan, cruelty free, et validé par l'association
Slow Cosmétique. Vendu sur Kazidomi.fr

Photo 30/31 © Makesenz

Tous droits réservés à l'éditeur DEMAIN-MDI 337581450

http://photo.gala.fr
http://photo.gala.fr/30-produits-vraiment-ecolo-39585


Date : 27/01/2020
Heure : 05:45:42

photo.gala.fr
Pays : France
Dynamisme : 12

Page 31/31

Visualiser l'article

Cotons tiges en bambou, Bambaw, 3,49€
Des cotons-tiges biodégradables et recyclables grâce à leur composition en bambou naturel et coton pour
dire définitivement « Adieu ! » aux cotons-tiges en plastique. Sur Greenweez.com
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