
Communiqué de Presse

Découvrez  
les marques lauréates  
de la nouvelle 
   Mention Slow Cosmétique®

L’association internationale sans but lucratif, AISBL Slow  
Cosmétique (www.slow-cosmetique.org), a décidé d’encourager 

les marques cosmétiques les plus proches de ses valeurs en 
leur remettant la «Mention Slow Cosmétique®», nouveau 
gage de qualité et d’écologie dans le monde de la beauté.

Septembre 2013 - Après un processus de sélection par 
les membres de l’association, 26 marques et enseignes 

ont reçu la mention pour la saison 2013-2014 et peuvent 
en être fières. Découvrez-les toutes !

BONUS : A la manière du guide Michelin, l’association Slow Cosmétique éditera fin septembre un 
guide d’achat à l’attention du grand public sous forme d’e-book, afin d’aider les consommateurs 
soucieux de l’écologie de la beauté à mieux consommer. Ce guide pratique sera mis en 
vente sur internet pour 5 euros seulement au profit du travail de l’Association.
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L’Association Slow Cosmétique…  Kézako ?

L’association Slow Cosmétique AISBL est née en 2012 de l’engouement pour 
une consommation plus responsable de la beauté décrite dans le livre de 
Julien Kaibeck «Adoptez la Slow Cosmétique» (Quotidien Malin). Julien 
Kaibeck est aujourd’hui Président fondateur de l’association.

Cette association rassemble les consommateurs soucieux d’une beauté plus 
écologique et plus sensée, mais veut aussi nous aider à mieux consommer 
en nous  sensibilisant à l’impact écologique et psychologique des produits de 
beauté. Le site de l’association est d’ailleurs truffé de recettes et de conseils 
: www.slow-cosmetique.org

L’association rassemble aujourd’hui plus de 2200 fans sur sa page facebook, 
des dizaines de blogs beauté acquis à la cause, et 300 membres inscrits à 

l’AISBL répartis sur 6 pays. L’association fonctionne grâce à des coordinateurs natio-
naux bénévoles en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Belgique où le mouvement 
Slow Cosmétique est né. 

Le travail de l’association consiste essentiellement à communiquer et à sensibiliser le grand public 
aux valeurs de Slow Cosmétique. Les membres sont bénévoles et l’association est strictement 
indépendante de toute organisation commerciale. 

La Slow Cosmétique prône une consommation 
plus responsable de la beauté 

C’est sur cette base que l’association a choisi d’attribuer une «Mention» à des marques et enseignes. 
Pour les fans de la Slow Cosmétique, la cosmétique idéale doit répondre à 4 critères fondamentaux :

•  Intelligence : la Slow Cosmétique veut des produits/services qui répondent à de réels besoins 
de la peau, avec des ingrédients/des gestes positifs pour la santé et la beauté.

•  Ecologie : la Slow Cosmétique veut des produits/services qui respectent l’environnement et 
la santé. Les labels bio sont une première garantie d’une bonne formulation, mais l’impact 
écologique de la cosmétique va au-delà (qualité des ingrédients, emballages, PLV, usinage, 
transports…)

•  Bon sens : la Slow Cosmétique veut nous libérer du « brainwashing cosmétique ». Elle refuse 
les discours anxiogènes ou pseudo-scientifi ques qui nous font consommer plus, tout comme le 
greenwashing qui consiste à faire passer pour écologique ce qui ne l’est pas vraiment. Le but ? Une 
consommation plus modérée, plus en accord avec les réels besoins de la peau et de l’esprit 
de l’Homme.

•  Ethique : la Slow Cosmétique veut des produits/services élaborés dans le respect de l’Humain, 
tant au niveau des prix que des actes de conception, fabrication et vente.



Des consommateurs évaluent  
des marques cosmétiques ?

Parce que le monde de la cosmétique est une jungle, beaucoup de consommateurs soucieux 
de l’environnement et de la santé souhaitent savoir quel produit ou service est à consommer en 
toute confiance. Seul un guide 100% indépendant et fin connaisseur des cosmétiques naturels 
peut les accompagner.

A la manière du guide Michelin qui attribue chaque année des étoiles aux restaurants 
qu’il juge les meilleurs, les membres de l’association Slow Cosmétique ont voulu 

remettre une «Mention Slow Cosmétique» à des marques ou enseignes cosmétiques 
qui valent le détour. 

Chaque marque ou enseigne cosmétique est un candidat potentiel.  
Certaines marques candidates se sont manifestées dès 2012 auprès de 
l’association. D’autres ont été proposées par les membres eux-mêmes. 
Une liste de 30 marques candidates a été établie par le bureau de 
l’association en mai 2013. En toute transparence, chaque marque 
a été personnellement avertie de l’évaluation indépendante qui se  

préparait et des critères de sélection.

En suivant la démarche du bien connu guide Michelin, l’association a 
invité certains de ses membres à évaluer librement et anonymement une ou 

plusieurs marques ou enseignes candidates. L’évaluation est basée sur 30 critères 
formulés sous forme de question fermée. Ces 30 critères permettent de vérifier si 

la marque ou l’enseigne répond à l’ensemble des 4 principes fondateurs du mouvement Slow 
Cosmétique : une cosmétique slow doit être Intelligente, Ecologique, Raisonnable et Humaine.

En juillet 2013, le bureau de l’association Slow Cosmétique AISBL a rassemblé les résultats des 
évaluations et a décidé collégialement sur cette base de remettre la «Mention Slow Cosmétique» 
à 26 marques et enseignes.

Le résultat ?
Pour la première fois, une liste de 10 bonnes adresses et de 16 marques en adéquation avec la 
Slow Cosmétique, pour consommer moins mais toujours mieux.

En septembre 2013, l’association Slow Cosmétique éditera un e-book «Guide 
de la Slow Cosmétique» truffé de conseils et de recettes, avec un guide d’achat 
recommandant ces marques et enseignes. Le guide sera vendu sur internet 
pour 5 euros au profit de l’association. Soyez au rendez-vous !
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Les lauréats de la Mention Slow Cosmétique ?

Pour la saison en cours (2013-2014), les 26 marques et enseignes suivantes ont été désignées comme 
lauréates de la «Mention Slow Cosmétique» et sont félicitées par l’association. Elles bénéficieront d’une 
communication accrue sur leur travail et leurs produits, et seront recommandées dans le «Guide de 
la Slow Cosmétique» à paraître !

Marques cosmétiques «Slow»

Lauréat Descriptif

Ame d’Eau
Des savons naturels et surgras, saponifiés à froid, au gré des formules 
inspirées d’ailleurs mais créées localement par une artisane Angevine de 
talent. Visitez www.amedeau.com

Argiletz
Le leader de la cosmétique à base d’argile propose des produits très 
doux pour la peau et la planète en toute transparence.  
Visitez www.argiletz.com

La Belle Toulousaine
Une gamme exclusivement naturelle et bio de soins de beauté et de  
bien-être, qui fleure bon la féminité et le doux parfum d’antan.  
Visitez www.belle-toulousaine.fr 

Boho Green  
Revolution

La gamme qui a fait le buzz en maquillage au printemps 2013 s’engage 
pour changer les mentalités en matière de make-up.  
Visitez www. bohocosmetics.com

De Saint Hilaire, 
gamme cosmétique

Une courte gamme de produits d’hygiène et de soin par le spécialiste 
auvergnat de la distillation d’huiles essentielles bio.  
Visitez www.de-saint-hilaire.fr

Les Douces  
Angevines

La marque de soins qui fait rimer plaisir cosmétique avec respect des 
plantes et de leurs cycles. Visitez www.lesdoucesangevines.com

Eugénie Prahy
Une gamme de maquillage minéral, naturel et vegan, lancée par trois 
femmes qui savent y faire pour changer le maquillage.  
Visitez www.eugenieprahy.com



Lauréat Descriptif

Fun’Ethic
La marque responsable, naturelle et bio qui plaît aux ados autant qu’à 
leurs parents et amis. Un univers très slow et très fun à prix doux.  
Visitez www.fun-ethic.fr

Gaïïa
Spécialiste du savon à froid, la marque qui monte promeut aussi la nouvelle 
cosmétique bio avec une gamme de soins nettoyants et hydratants pour 
un «layering» de choix. Visitez www.gaiia-shop.com

Guayapi
Précurseurs du développement vraiment durable, la marque de cosmétique 
éthique fait voyager notre peau de l’Amazonie jusqu’aux terres du Slow 
Food. Visitez www.guayapi.com

Jurassens
Des savons à froid formulés et fabriqués dans le respect des matières et 
des besoins de chaque peau. Visitez www.jurassens.fr

Lamazuna
Des disque à démaquiller réutilisables dont le textile permet un démaquillage 
très écolo avec juste de l’eau ! Visitez www.lamazuna.com

My Cosmetik
L’idéal pour se mettre en douceur à la cosmétique faite maison. Des 
soins 100% naturels vendus en kit avec les explications.  
Visitez www.mycosmetik.fr

Pranarôm  
cosmétique 

Quand la dermo-cosmétique se fait aromatique et slow, c’est avec la 
gamme précise du leader de l’aromathérapie scientifique.  
Visitez www.pranarom-cosmetique.com

Tendances d’Emma
Rien de tel que les lingettes réutilisables pour se démaquiller slow. Et si 
elles sont fabriquées éthiquement en France et en fibres naturelles, c’est 
tout bon ! Visitez www.tendances-emma.fr

Zao
Qui a dit que le maquillage écolo n’était pas glamour ? Une gamme de 
make-up colorée et tendance à découvrir ! Visitez www.zaomakeup.com



Enseignes cosmétiques «Slow»

Lauréat Descriptif

L’Aromatek
Au Mans, tout pour l’aromathérapie, le bien-être au naturel et la beauté 
bio ou faite maison dans cette boutique de choix.  
Visitez www.laromatek.com

Formule Nature
En Suisse Francophone, des ateliers de cosmétique naturelle avec 
Gabrielle Favre diplômée de l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales. 
Visitez www.formule-nature.ch

L’Herboristerie  
Moderne

Au cœur de Bruxelles, une vraie herboristerie qui a compris que la beauté 
et le bien-être passent par les plantes et une bonne dose de bon sens. 
Visitez www.herboristeriemoderne.be

Je fabrique mes 
cosmétiques

En région Parisienne, Marie organise des ateliers de fabrication de  
cosmétiques pour les particuliers et pour les entreprises avec les produits 
Aroma-zone. Visitez www.jefabriquemescosmetiques.fr

Les Ateliers de  
la Souris Verte

Au centre de Paris, une adresse incontournable pour participer à un 
atelier de cosmétique faite maison et pour recevoir les bons conseils de 
Marie, auteur et formulatrice slow. Visitez www.ateliers-souris-verte.com

Mon petit Pot
A Barcelone, Marion la cosmétologue slow initie les Catalans à la  
cosmétique faite maison lors d’ateliers menés dans l’allégresse et la  
précision. Visitez www.monpetitpot.es

Secrets Cosmétiques

Un site web sur lequel on trouve tout pour devenir slow : des ingrédients 
et actifs naturels et bio, des savons saponifiés à froid, et même des ate-
liers organisés en Ile de France par Marie, biochimiste et cosmétologue 
engagée. Visitez www.secrets-cosmetiques.com

Senz Cosmetics
A Bruxelles, une boutique-atelier dédiée à la Slow Cosmétique avec un 
large assortiment beauté bio et écolo, mais aussi et surtout de chouettes 
ateliers pour passer à la pratique ! Visitez www.senz-cosmetics.com

Shaabe A urveda Visitez www.shaabe-ayurveda.net

Tu Taller Naturel

Partout en Catalogne et sur internet, des ateliers de cosmétique faite  
maison et un assortiment large d’ingrédients et d’actifs naturels et slow 
pour une cosmétique aromatique intelligente avec Sandy Garcia.  
Visitez www.tutallernatural.com

y



J’aimerais écrire sur le mouvement et la 
Mention Slow Cosmétique… Comment ?

Visitez www.slow-cosmetique.org et 
contactez par mail l’association en écrivant à  

slowcosmetique@gmail.com

Un échange par téléphone est possible auprès de Julien KA I B ECK, 
fondateur et auteur spécialisé en aromathérapie cosmétique,  

au 00 32 476 76 11 00

NOTE : Le siège de l’association est en Belgique ( 12 rue de la patrouille à 7830 SILLY) mais 
des coordinateurs pour chaque pays sont là pour répondre à vos questions et témoigner.       

France : Mélanie Dupuis / Christelle Vetizout 

Italie : Sébastien Chipot

Espagne : Sandy Garcia / Annick Vanhollebeke

Belgique : Julien Kaibeck 


