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Préambule  

« L’impact écologique et psychologique de la cosmétique 

actuelle est très lourd pour la planète, pour notre portefeuille et pour 

notre état d’esprit. Face à ce constat, certains se disent qu’une autre 

cosmétique est possible.»  

Julien Kaibeck, Fondateur de la Slow Cosmétique 

 

 

La Slow Cosmétique est une démarche écologique et éthique fondée sur une volonté commune de 

promouvoir un mode de consommation naturel, sain et raisonnable de la cosmétique. 

En tant que mouvement, la Slow Cosmétique concerne avant tout les consommateurs soucieux de 

défendre un mode de consommation de la beauté plus écologique, plus raisonnable et plus naturel.  

Par extension, le mouvement concerne aussi l’ensemble des acteurs de la sphère cosmétique, de 

l’élaboration de matières premières à la consommation d’un produit fini en passant par la 

transformation, la formulation, la distribution, la règlementation, la formation et la diffusion 

d’information. 

L’adhésion au mouvement Slow Cosmétique concrétise à la fois la conviction qu’une cosmétique plus 

naturelle est plus saine et plus adaptée à la société, et la volonté d’une plus grande transparence des 

pratiques de la filière cosmétique. 

Les valeurs de la Slow Cosmétique se fondent tant sur des savoirs traditionnels  bénéficiant des 

progrès des sciences que sur le constat que les pratiques de la cosmétique dite conventionnelle, bien 

que strictement régulées par les autorités en place, ne sont pas dignes de la Nature, d’un point de 

vue écologique, ni de l’Homme, d’un point de vue éthique. 

Les adhérents à la Slow Cosmétique sont dans une démarche positive visant à améliorer la qualité 

des pratiques cosmétiques. Consomm’acteurs, ils sont conscients que leur engagement implique le 

respect des valeurs du mouvement d’une façon ferme et sérieuse dans toutes les sphères de leurs 

activités en lien avec la cosmétique. Ils s’engagent à faire adhérer le plus grand nombre aux valeurs 

de la Slow Cosmétique, et ce toujours dans le respect de la présente Charte et des lois en vigueur.  
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I. Critères de Définition 

 Le terme « Slow Cosmétique », utilisé en tant que substantif, adjectif ou adverbe, désigne tout 

produit, toute attitude ou geste de beauté qui répond cumulativement à une série de critères définis 

dans la présente Charte.  

Le nombre de ces critères pouvant évoluer au fil du temps, il est possible d’en établir une 

catégorisation en 4 caractéristiques majeures. Est ainsi « Slow Cosmétique » une cosmétique à la fois 

intelligente, raisonnable, écologique et humaine. 

I.1. Une cosmétique « intelligente » : 

La Slow Cosmétique répond de façon adéquate et raisonnée à des besoins réels de la peau. Elle 

reconnaît les besoins dermatologiques fondamentaux de la peau et notamment le nettoyage, 

l’hydratation et la protection, et elle y répond avec des produits ou des gestes sensés. Pour cela, elle 

utilise des ingrédients issus des ressources disponibles qui apportent quelque chose de positif à la 

peau. Elle évite les ingrédients inertes, inactifs ou inutilement transformés, ainsi que tout ingrédient 

susceptible de maintenir ou d’améliorer la santé de la peau au détriment de la santé du reste du corps 

ou de l’esprit. 

I.2. Une cosmétique  « raisonnable » : 

La Slow Cosmétique ne crée pas de nouveaux besoins pour la peau et limite le nombre de produits et 

de gestes nécessaires au maintien en bonne santé de la peau. Dans son discours, elle ne formule pas de 

promesses impossibles à tenir au regard de la nature d’un produit ou d’un geste cosmétique. 

Résolument positive et non anxiogène, elle invite les intéressés à se recentrer et à réfléchir à chaque 

acte de consommation d’un produit ou d’un service. Efficace, elle fait confiance aux ingrédients 

naturellement actifs et bénéfiques pour la peau sans souhaiter en revendiquer l’exclusivité. 

I.3. Une cosmétique « écologique » : 

La Slow Cosmétique est formulée et pratiquée dans le respect de l’environnement. Elle privilégie les 

ingrédients naturels et biologiques les moins transformés dans ses formules, qui excluent tout 

ingrédient issu de la chimie de synthèse, de la pétrochimie, de l’exploitation animale provoquant la 

mort, ainsi que tout ingrédient potentiellement polluant pour l’environnement. Elle s’efforce de 

minimiser son impact écologique dans toutes les sphères de son activité sans exception, et privilégie 

donc les cycles courts et les échanges au niveau local. 

I.4. Une cosmétique « humaine » : 

La Slow Cosmétique est formulée et pratiquée dans le respect de l’Homme dans toute sa complexité. 

Elle reconnaît le besoin de plaisir éprouvé par l’Homme comme une qualité et l’invite à cultiver son 

plaisir d’une façon simple. Elle met l’accent sur les végétaux, les animaux et les minéraux bénéfiques 

pour le corps et la beauté tant que pour l’esprit. Elle exclut tout ingrédient et toute technique 

potentiellement toxique pour l’être humain. Elle invite l’Homme à entrer en contact direct avec la 

nature et ne cherche pas à recréer celle-ci de façon synthétique. Elle s’interdit toute forme de retouche 

ou de dissimulation visant à tromper ses interlocuteurs. Elle se vend et s’achète à un prix équitable et 

raisonnable, reflétant la qualité réelle de sa formulation ou de son service. 
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II. Membres 

Tout individu qui se reconnaît dans les valeurs de la Slow Cosmétique telles que décrites plus 

haut est invité à rejoindre le mouvement du même nom. Pour ce faire, un individu peut se faire 

membre de l’association de droit belge à vocation internationale dénommée l’AISBL Slow 

Cosmétique.  

Il est en effet établi qu’une association de droit belge à vocation internationale, à savoir l’AISBL Slow 

Cosmétique, est créée. Dotée de la personnalité juridique, cette association est l’unique digne représentante du 

mouvement Slow Cosmétique dans son ensemble au niveau mondial. Il est cependant possible que d’autres 

associations à vocation plus locale soient également représentantes du mouvement, et ce parallèlement et en 

bonne synergie telle que décrite plus loin dans la présente Charte.  

Les membres du mouvement Slow Cosmétique sont invités à s’engager pour faire exister les valeurs 

décrites plus haut à travers diverses actions : 

- Les membres partagent avec le plus grand nombre l’information disponible relative à la 

cosmétique dans son ensemble, avec une attention particulière pour la cosmétique naturelle et 

écologique. 

- Les membres enseignent au plus grand nombre les principes de la Slow Cosmétique et  ils 

invitent à y être attentif lors de chaque acte de consommation. Ils peuvent à ce titre organiser 

des ateliers, des conférences, des salons ou tout type d’événement ayant pour thème la Slow 

Cosmétique. 

- Les membres veillent à faire exister les principes de la Slow Cosmétique dans la sphère 

publique par toute entreprise de communication possible. Ils peuvent à ce titre rédiger des 

articles ou des textes publiés, réaliser des reportages ou des montages vidéos, créer des 

affiches, ou publier des recettes dans le respect des principes de la présente Charte. 

- Les membres dénoncent dans la mesure de leurs possibilités et dans le respect des lois en 

vigueur les pratiques cosmétiques qui vont à l’encontre des principes du mouvement. 

Greenwashing, publicité mensongère ou anxiogène, invitation à la surconsommation, 

biopiraterie, présence de matières synthétiques ou polémiques dans les formules, pollution en 

tout genre, sont particulièrement visés. 

- Les membres participent collégialement à la définition de ce qui est Slow Cosmétique et 

de ce qui ne l’est pas à des fins pédagogiques pour les consommateurs de la beauté. 

Ces actions sont menées dans un esprit de bonne collaboration entre les membres, avec pédagogie, 

humour et bienveillance. Tout esprit de lucre allant à l’encontre des valeurs de la Slow Cosmétique 

étant exclu. 
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III. Association Internationale 

Il est établi qu’une association de droit belge à vocation internationale, à savoir l’AISBL Slow 

Cosmétique, est créée. Dotée de la personnalité juridique, cette association est l’unique digne 

représentante du mouvement Slow Cosmétique dans son ensemble au niveau mondial.  

Les consommateurs et personnes intéressées souhaitant rejoindre le mouvement Slow Cosmétique sont 

invités à devenir membre de cette association internationale. 

Afin de défendre les valeurs de la Slow Cosmétique et de les faire vivre, il est entendu que d’autres 

individus, associations ou organisations sont susceptibles de vouloir revendiquer leur appartenance au 

mouvement Slow Cosmétique. 

Il en découle que le principe de création d’autres associations Slow Cosmétique au niveau national, 

régional ou local est accepté par le mouvement. 

Toute association locale souhaitant représenter le mouvement Slow Cosmétique sur un territoire 

donné devra cependant toujours remplir les conditions suivantes : 

- L’association concernée a reçu l’aval préalable des représentants légaux de l’AISBL Slow 

Cosmétique afin de représenter le mouvement Slow Cosmétique sur un territoire donné. 

- L’association est légalement constituée dans le respect des lois en vigueur sur le territoire 

concerné. 

- L’association et tous ses membres sont membres effectifs de l’AISBL Slow Cosmétique et en 

ordre de cotisation/participation. 

- L’association et tous ses membres acceptent les principes de la présente Charte et s’engagent 

à les faire respecter par toute personne concernée par ses activités. 

- L’association peut éventuellement se nommer « Slow Cosmétique + le nom du territoire 

concerné », ceci étant entendu ne pas donner le droit à l’association d’utiliser son nom ou la 

dénomination « Slow Cosmétique » en dehors du strict cadre de la promotion de la Slow 

Cosmétique en tant que mouvement et dans le respect total de la présente Charte. 

- L’association ne revêt pas un caractère commercial et ses membres ne peuvent en retirer un 

profit autre qu’un salaire correspondant à leurs activités en son sein. 

- L’association a fait membre de droit le président de  l’AISBL Slow Cosmétique ou son 

représentant avec droit de vote à tous les niveaux de l’organisation 

- L’association a fait membre d’honneur un membre fondateur de l’AISBL Slow Cosmétique, 

avec droit de vote à tous les niveaux de l’association. Elle reconnaît par ailleurs à l’AISBL 

Slow Cosmétique un droit de veto sur l’utilisation de la marque Slow Cosmétique, qui reste 

propriété de l’AISBL. 

- L’association locale est susceptible de générer des moyens financiers à travers ses activités. 

Elle accepte le principe de reverser annuellement un pourcentage de son CA à l’AISBL Slow 

Cosmétique à titre de soutien au mouvement. Ce pourcentage est défini entre les parties, si 

possible avant la création de l’association locale. 

  



 
Charte Slow Cosmétique – Anno 2012  

www.slow-cosmetique.org Page 6 
 

IV. Marques, produits et Slow Cosmétique 

Il est entendu que la mention « Slow Cosmétique » est une marque déposée, dont l’utilisation est 

régie par les organes décideurs de l’AISBL Slow Cosmétique sise en Belgique. 

Il est interdit à un produit, une marque ou une enseigne de s’auto-attribuer la mention « Slow 

Cosmétique » ou de l’utiliser à des fins commerciales sans l’aval de l’AISBL Slow Cosmétique ou 

de ses dignes représentants. 

En effet, le mouvement Slow Cosmétique a pour ambition de demeurer un projet à visée non 

lucrative et pédagogique avant tout. 

Le potentiel commercial de la mention « Slow Cosmétique » étant cependant reconnu par tous, il 

est entendu qu’à intervalles régulières, l’AISBL Slow Cosmétique, représentant ses membres, peut 

attribuer la mention « Slow Cosmétique » à un produit, une marque, un service ou une enseigne 

dont l’activité serait en phase totale avec les valeurs du mouvement telles que décrites dans la 

présente Charte. 

En tous les cas, l’attribution de la mention « Slow Cosmétique » à un acteur commercial tel que 

décrit plus haut devra systématiquement se faire conformément aux critères de définition de la 

Slow Cosmétique tels que décrits à l’article I de la présente Charte. 

 

Dès attribution officielle de la mention « Slow Cosmétique » par l’association à un produit, une 

marque, une enseigne ou un service, l’objet de la mention pourra communiquer l’obtention de 

cette mention à ses clients et contacts professionnels ou privés. 

En cas de non-respect des termes de la présente Charte, ou de changement ultérieur jugé en 

désaccord avec ceux-ci par les membres, l’AISBL Slow Cosmétique et/ou ses dignes représentants 

se réserve(nt) le droit de retirer la mention attribuée sans délai ni autre forme de procès. L’objet de 

la mention initiale accepte dans ce cas de devoir supprimer toute utilisation antérieure de la 

mention dans ses activités et de cesser immédiatement son emploi. 

A titre de soutien au mouvement, il sera demandé à toute marque, enseigne, produit ou service 

étant sur le point de se voir attribuer la mention « Slow Cosmétique » de faire un don à l’AISBL 

Slow Cosmétique et d’adhérer à la présente Charte. La nature du don sera établie par les parties en 

fonction des capacités de l’acteur commercial concerné avant l’attribution de la mention. Le don 

pourra être symbolique, matériel ou financier en fonction des cas. 
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V. Adhésion à la Charte Slow Cosmétique 

Le(s) soussigné(s) affirment adhérer à la présente Charte et par leur signature de la présente s’engagent 

à respecter ses principes dans un esprit constructif visant à faire exister et à promouvoir les valeurs de 

la Slow Cosmétique. 

Identité et lieu de vie du/des soussigné(s) : 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

La Charte est à parapher en chaque page. 

 

Et, pour adhésion officielle à la Charte : 

Date : 

Lieu : 

Signature(s) : 


