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Biba 6if tendance
100% DE CHEZ NOUS

MADE
IN FRANCE

En beauté, comme dans les autres
secteurs, le local nous emballe !
Le concept : se recentrer
Tout a commencé par l’engouement pour de jolies marques

américaines prônant récolte et fabrication locales... mais atterrissant

dans nos salles de bains après avoir fait des milliers de kilomètres.

Pour les vertus du local, on repassera ! La prise de conscience
environnementale a fait basculer notre intérêt vers des produits de

chez nous. Cela n’a pas échappé aux poids lourds du secteur, qui

aiment rappeler leur ancrage régional, comme Chanel et Dior avec

leurs récoltes grassoises ou Pierre Fabre dans le Sud-Ouest. Un
phénomène amplifié parla crise sanitaire : « Les mouvements de

soutien aux petits producteurs se sont renforcés », constate Pascale

Brousse, fondatrice de Trend Sourcing. Selon une enquête du

Crédoc réalisée au printemps dernier, le premier geste durable

plébiscité par les consommateurs est d’acheter local. « Avec le

confinement et la baisse de la pollution, on a vu à quel point notre

consommation impacte la planète. On a aussi eu besoin d’être

rassuré sur la sécurité et la qualité de nos achats », résume Anne-

Claire Morin, responsable marketing Garancia. Alors, go local !

Creme universelle. 
Go for

Protection, Soin Hydratant

Visage, Demain, 34,90 €. 3ROTEC
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WES ROCHER

PAR CLAIRE DHOUAILLY

| Terres bretonnes.

Pur Bleuet, L’Eau

Florale Apaisante,

I Yves Rocher, 14,90€.

• Des produits qui

renferment un maximum

d’ingrédients fabriqués

et transformés en France.

Idéalement, avec un

approvisionnement chez

des producteurs valorisant

des cultures écologiques et

bénéfiques à la biodiversité.

• Des produits formulés

et fabriqués dans des

laboratoires français.

• Des papiers et cartons

issus de forêts françaises

gérées de façon responsable

et des packagings issus d’usines

et de verriers français, dans un

souci de qualité, d’empreinte

carbone réduite et de soutien

à l’économie du pays.

• Des marques à l’envergure

régionale, avec un sourcing,
une conception et une

fabrication réalisés dans un

périmètre réduit.
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