
l’essentiel spécial cosmétique bio

Autour de quels principes est né 
cosmebio ?
Il faut remonter au début des années 
2000. Des entreprises se fédèrent alors 
autour d’une foi en l’avenir de la cos-
métique bio. A l’époque, beaucoup de 
fabricants de cosmétiques faisaient du 
“marketing vert” en mettant un peu de 
bio dans des produits qui n’avaient rien 
de bio. Cosmebio est aujourd’hui le pos-
sesseur d’un label, avec une notoriété de 
96 %, qui garantit aux consommateurs 
une cosmétique saine et respectueuse de 
l’environnement.

quelles sont ces contrAintes ?
Elles sont de deux ordres. D’abord, l’ori-
gine de la matière première. 95 % des 
ingrédients doivent être d’origine natu-
relle. Cela signifie que les ingrédients 
d’origine pétrochimique sont interdits : 
les parabènes, les silicones, le bisphénol, 
le parfum synthétique, phénoxyéthanol, 
le methylisothiazolinone, le triclosan, le 
butyl hydroxytoluène… Ensuite, nous 
regardons le processus de transfor-
mation : un cosmétique bio se conçoit 
selon des procédés de fabrication doux 
et non-polluants et exige un emballage 
recyclable. Cela fait 15 ans que notre cos-
métique est saine pour l’Homme et pour 
l’environnement.

l’un des défis des productions 
bio consiste à veiller Au respect 
des contrAintes dAns lA durée. 
comment y trAvAillez-vous ?

D’abord, l ’organisme certif icateur 
veille au respect du cahier des charges. 
Puis, nous veillons au respect des enga-
gements légaux et éthiques de notre 
Charte. Ces valeurs incluent notam-
ment la lutte contre la bio-piraterie, 
le respect des principes du commerce 
équitable et l’épanouissement du per-
sonnel. A travers le cosmétique, ce 
sont des terroirs et des “climats” qui 
sont mis en valeur. Notre filière est à 
cheval entre la technologie et l’agricul-
ture. Cette double dimension crée un 
secteur d’excellence qui a vocation à 
s’exporter !

l’Aspect entrepreneuriAl vous 
tient à cœur…
Cosmebio est une Fédération d’entre-
preneurs, qui rassemble 350 entreprises 
et 450 marques. Celles-ci apposent en 
phase principale le label Cosmebio sur 

“Cosmebio rassemble 350 entreprises”
Derrière le label Cosmebio apposé sur les Cosmétiques bio, se CaChe 
l’assoCiation professionnelle De Cosmétique éCologique et biologique. 
Cosmebio féDère la filière autour D’une Charte visant à garantir 
aux Consommateurs Des proDuits respeCtueux De l’homme et De 
l’environnement. son présiDent, romain ruth, nous présente son aCtion.

leurs produits. Nous souhaitons que les 
entreprises démarrent avec un ou plu-
sieurs produits certifiés, et développent 
une vraie gamme. Nous avons mis en 
œuvre une plate-forme collaborative, 
la commission éthique, qui leur permet 
d’échanger les bonnes pratiques. Celles-ci 
sont recensées annuellement dans un 
rapport de développement durable.

trAvAillez-vous Avec des 
AssociAtions étrAngères ?
Cosmebio est la plus grosse du monde 
en nombre d’adhérents, mais nous avons 
des partenaires à l’étranger (en Italie, 
en Grande-Bretagne et en Allemagne). 
On s’est réunis pour créer un référen-
tiel commun, nommé Cosmos. Toutes 
les associations parlent désormais la 
même langue ! Nous sommes aussi 
présents dans des instances internatio-
nales comme l’ISO, où nous faisons en 
sorte de nous faire entendre du secteur 
conventionnel. n

propos recueillis par patrick Juillard

pouvez-vous nous présenter lA 
mission d’ecocert ?
Ecocert est le leader mondial de la cer-
tification en agriculture biologique et 
cosmétique biologique (avec Ecocert 
Greenlife). Il s’appuie sur un réseau 
international de 24 filiales intervenant 
dans plus de 80 pays et regroupant 900 
collaborateurs dans le monde. Nos ser-
vices sont basés sur le respect de l’homme 
et de l’environnement. Au début de sa 
création, Ecocert s’est consacré à la certi-
fication des produits issus de l’agriculture 
biologique, puis il a diversifié son offre à 
partir des années 2000. Notre objectif  
est de vérifier sur le terrain que les règle-
ments sont bien respectés par les produc-
teurs et fabricants qui s’engagent dans 

cette démarche. Nous délivrons ensuite 
les logos et documents de certification qui 
attestent de cette conformité. Ecocert est 
un acteur engagé dans le développement 
durable. C’est une entreprise française 
devenue un groupe international, leader 
sur l’agriculture biologique et sur la par-
tie cosmétique, certifiant des fabricants 
de cosmétiques dans plus de 50 pays.

A quelle époque remonte le 
premier stAndArd pour lA 
certificAtion du cosmétique bio ?
A 2002. Il est issu d’une consultation des 
parties intéressées que sont les fabricants 
(les fondateurs de Cosmebio ont participé à 
l’élaboration de ce cahier des charges) mais 
aussi les consommateurs, les fournisseurs ou 

encore les organismes de développement. 
Il offre différentes garanties, en termes de 
transparence, de traçabilité et d’audit. A 
chaque évolution de nos référentiels nous 
consultons les représentants des parties inté-
ressées : fabricants, producteurs de matières 
premières, représentants des consomma-
teurs, experts (en toxicologie par exemple).

comment lA démArche vA-t-elle 
se décliner dAns les mois à venir ?
Nous général i serons  progress ive-
ment au 1er janvier 2017 le standard 

COSMOS, qui s’appliquera à tous les 
nouveaux produits. Celui-ci, comme 
tous nos référentiels, va évoluer en 
fonction des avancées de la science 
allant vers des critères de plus en plus 
exigeants. Il prévoit aussi un prin-
cipe de précaution nous permettant 
de le modifier en cas d’alertes ou de 
suspicions sur certaines substances. 
L’application d’un principe de précau-
tion nous permet d’assurer la protec-
tion du consommateur pendant toute la 
durée des investigations. n

“ecocert, un acteur engagé dans le développement durable”
organisme international De Contrôle et CertifiCation De 

l’agriCulture et De l’alimentation biologique, eCoCert 
Certifie les fabriCants De Cosmétiques Dans plus 
De 50 pays. valérie lemaire, DireCtriCe générale 
D’eCoCert greenlife, nous en Dit Davantage.

Florame, précurseur des cosmétiques bio

en s’appuyant sur ses 25 ans d’expérience 
et son savoir-faire en aromathérapie, 
florame a été l’un des premiers acteurs à 
développer des gammes de cosmétiques 
biologiques respectueuses des hommes 
et de l’environnement. florame vous offre 
aujourd’hui une gamme très large de 
produits de beauté et de bien-être de haute 
performance, élaborés avec des procédés et 
matières premières naturels, rigoureusement 
sélectionnés et certifiés par des labels 

officiels. les cosmétiques biologiques florame 
font l’objet d’un contrôle qualité rigoureux et de 
nombreux tests attestent leur efficacité : tests 
d’usages, tests d’efficacité mesurés par des 
dermatologues,  nous sélectionnons nos huiles 
essentielles pour leur parfum délicat et leurs 
multiples propriétés en tant qu’actifs dans nos 
cosmétiques. grâce à la magie offerte par les 
huiles essentielles biologiques, concentrée 
dans nos soins, découvrez et rapprochez-vous 
de l’essence même de florame. 
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comment est née fleurAnce 
nAture ?
Fleurance Nature va bientôt fêter ses 45 
ans ! Elle a été créée en 1972 par un agri-
culteur à Fleurance, dans le Gers. Ce der-
nier a très vite pris conscience des dérives 
induites par les nouvelles contraintes de 
productivité de l’agriculture. En décou-
vrant notamment que l’usage des pesti-
cides rendaient ses vaches malades, il a 

pris la décision de fabriquer des produits 
sans pesticides ni additifs chimiques et est 
ainsi devenu, sans le savoir, un des précur-
seurs du bio. Depuis, Fleurance Nature 
est toujours aussi convaincue par les bien-
faits du bio que ce soit pour notre propre 
santé ou pour préserver l’environnement.

comment définiriez-vous votre 
sAvoir-fAire ?

Fleurance Nature se définit comme le 
spécialiste des actifs naturels et bio pour 
vivre mieux au quotidien. Forts de notre 
expertise de plus de 44 ans dans les 
actifs naturels et bio, nous sélectionnons 
le meilleur de la nature afin de formu-
ler et développer des compléments ali-
mentaires et cosmétiques de très haute 
qualité, sûrs et respectueux de l’environ-
nement. Plus de 98 % de nos produits 
sont fabriqués en France (les 2 % restant 
sont fabriqués en Belgique, Allemagne, 
Espagne et Italie).100 % de nos produits 
sont contrôlés en France. Nous attachons 
une importance toute particulière à la 
qualité de nos matières premières et au 
dosage des actifs afin d’assurer une effi-
cacité optimale de nos produits.
Nous développons des produits certifiés 
bio à chaque fois que cela est possible. 
Certains actifs ne sont en effet pas cer-
tifiables car ils ne proviennent pas de 
l’agriculture biologique comme les actifs 
issus de la mer ou encore la plupart des 
vitamines, minéraux et oligo-éléments.

oÙ peut-on trouver les produits 
fleurAnce nAture ?
Aujourd’hui, nous sommes vendus uni-
quement en vente à distance en France 
c’est-à-dire en Vente par correspon-
dance (catalogues) et sur notre site 
www.fleurancenature.fr. Nous avons fait 
le choix de vendre en direct sans inter-
médiaire afin de proposer à nos clients 
des prix accessibles. Nous souhaitons 
maintenant aller à la rencontre de nos 
clients et pour cela nous envisageons 
d’ouvrir notre première boutique fin 
2017 à Paris !

pour conclure, quelle est votre 
devise ?
Chez Fleurance Nature, nous sommes 
convaincus que chacun peut être acteur 
de sa santé et de son bien-être, et que le 
plus grand défi de demain n’est pas seu-
lement de vivre plus longtemps, mais de 
vivre mieux au quotidien. n

www.fl eurancenature.fr

“Fleurance Nature, une expertise bio reconnue”
engagée Depuis sa Création Dans Dans les aCtifs naturels et bio, fleuranCe 
nature renContre aujourD’hui les exigenCes D’un nombre Croissant De 
Consommateurs. valérie Debray, DireCtriCe marKeting & CommuniCation De la 
marque, nous en expose la DémarChe.

Visuel_Fleurance-nature_8x6cm.indd   1 15/11/16   17:59

“l es cosmétiques sont généralement
faits à partir d’eau. Notre offre se 

distingue parce que la bave d’escargot en 
est le premier ingrédient” : créateur de 
Mlle Agathe, Fabrice Pierron promeut 
une démarche pour le moins originale.
Et bienfaitrice : “Tout ce dont la peau a 
besoin, l’escargot le sécrète pour s’auto-
guérir et se protéger dans son environ-
nement. Sa bave recèle naturellement 
des vitamines, des protéines comme le 
collagène et l’élastine, ou encore de l’al-
lantoïne. C’est ce qui permet à l’escargot 
de reconstruire sa coquille lorsqu’elle se 
casse, et donc de régénérer notre peau.” 
Aujourd’hui, ce procédé permet d’agir 
sur l’acné, les rides, les cernes, l’ec-

zéma et même les cicatrices. Labellisée 
Cosmebio, l’entreprise est fidèle à une 
démarche respectueuse de l’homme et 
de son environnement. La récolte de la 
bave est entièrement effectuée à la main. 
“Cela nous permet d’avoir plus de matière 
lourde. Et c’est moins traumatisant pour 
l’escargot que d’autres méthodes plus vio-
lentes”, poursuit Fabrice Pierron.
Certifiés 100 % français, les produits 
Mlle Agathe se déclinent en une gamme 
complète : crèmes de jour ou de nuit, 
gels purifiants, sérums anti-âge, savons, 
crèmes de beauté pour les mains, 
masques hydratants… n

www.mlle-agathe.fr

Mlle Agathe, les vertus 
magiques de la bave d’escargot
Des Cosmétiques bio à base De  bave D’esCargot. telle est la proposition 
inéDite De mlle agathe. DéCouverte.

quelle est l’eXpertise d’ies lAbo ?
IES Labo distribue une large gamme 
d’huiles végétales en provenance de tous 
pays, nous exportons nos produits dans 
le monde entier. Nous entretenons des 
relations directes avec les producteurs 
d’huiles végétales de jojoba, de baie de 
laurier, de calophyllum, de framboise et 
de glycérine bio. Surtout nous produisons 
toutes sortes d’extraits végétaux à partir 
de plantes, de fruits, de racines, de fleurs, 
du kilo à la tonne, IES Labo répond aux 
besoins et aux attentes de ses clients avec 
le plus grand sérieux.

ies lAbo commerciAlise Aussi une 
glycérine bio…
Oui. Celle-ci est issue du karanja. Cette 
offre illustre typiquement les valeurs de 
l’entreprise. La culture de ces arbres est 
encouragée par les autorités indiennes car 
elle permet de lutter contre la déforesta-
tion due à la production massive d’huile 
de palme, explique Maria-Paz Zuniga. 
En outre, la production de cette glycérine 

ne détourne pas les terres nécessaires aux 
cultures vivrières ni les huiles végétales 
essentielles à l’alimentation humaine.

quelles gArAnties ies lAbo 
offre-t-il à ses clients ?
IESLABO entretient des relations directes 
avec des agriculteurs de la région, ce qui 
garantit une traçabilité totale. IES Labo 
est certifié par Ecocert France en tant 
que producteur et distributeur bio depuis 
1995. Aujourd’hui la société a reçu bien 
d’autres certifications lui ouvrant les portes 
du commerce international, NOP (Etats-
Unis), NATRUE (Allemagne), COSMOS 
(Europe), COSMEBIO (France). n

“IeS Labo, des extraits végétaux 
bio à la traçabilité totale”
Créée en 1986 et basée en provenCe Depuis 2006, ies labo est spéCialisée Dans 
la proDuCtion et la Distribution De matières premières pour la Cosmétique. 
maria-paz zuniga, sa DireCtriCe, nous en Dit Davantage.
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Léa Nature, une gamme cosmétique bio étoffée

Des marques engagées pour la planète. Elles reversent 1% de leur chiff re d’aff aires à 
la protection de la nature.

●  En grandes surfaces

–  so’bio étic : soins cosmétiques bio, éthiques, effi  caces et sensoriels : soins visage
et corps, hygiène, capillaires, maquillage, aromathérapie.

●  En pharmacies, parapharmacies et magasins bio

–  eau thermale Jonzac : soins cosmétique bio et hypoallergéniques à base d’eau
thermale : soins visage et corps, hygiène, produits bébé. pour toutes les peaux, 
même les plus sensibles.

–  natessance : huiles végétales, hygiène et soins bio et naturels pour toute la
famille.

– lift’Argan : soins anti-âge bio à base d’huile d’argan et d’actifs précieux du désert.

– ile de ré : cosmétiques naturels à base d’actifs bio emblématiques de l’île de ré.

“La cosmétique bio a relevé 
le défi ”

vous dirigez AuJourd’hui lA 
filière cosmétique de léA 
nAture. quel A été votre 
pArcours ?
Je suis entrée chez Léa Nature il y a 
neuf  ans. J’étais précédemment dans la 
cosmétique conventionnelle. Je ne m’y 
retrouvais plus. Bien connaître la for-
mulation du conventionnel était impor-
tant pour la transposer en bio en termes 
de texture et d’efficacité. Cela me sert 
aujourd’hui au quotidien.

quelle étAit votre feuille de 
route en 2007, lors de votre 
Arrivée ?
Léa Nature était pionnier sur les huiles 
végétales et avait commencé à élargir 
cette expertise 
en formulant 
des soins natu-
rels et bio. Le 
défi a consisté 
à  f o r mu l e r 
d e s  c o s m é -
t i q u e s  p l u s 
é l aboré s  e t 
plus techniques avec des matières à 98 % 
naturelles. Les silicones, les dérivés pétro-
chimiques (la paraffine, les éthers de gly-
col, parabènes ) nous étaient interdits. 
Nous avons dû apprendre à manipu-
ler des matières qui n’étaient pas utili-
sées. Nous avons décidé de faire de ces 
contraintes une force, l’enjeu étant de 
formuler des textures plaisir identiques 
à celle de la cosmétique traditionnelle. 
Nous y sommes parvenus.

ce bAsculement A été rendu 
possible pAr une prouesse 
technologique. qu’en est-il ?
On peut l’illustrer avec deux marques. 
En premier lieu, avec SO’BiO étic, 
notre marque de cosmétique bio née 

en 2008 et distribuée en grandes sur-
faces. Nous avons travaillé sur les tex-
tures et les parfums. Les émulsionnants 
dérivés éthoxylés ont été remplacés par 
des émulsionnants issus des céréales 
(tournesol ou soja non OGM, sucroses 
végétales). Les silicones par des huiles 
végétales et des dérivés d’huiles végé-
tales. Enfin une recherche approfondie 
sur les gélifiants d’origine végétale nous 
a permis de substituer les gélifiants syn-
thétiques. Ceci étant possible avec l’aide 
des fournisseurs de matières premières 
qui ont également travaillé en amont 
sur les matières naturelles. Autre axe 
clé de notre travail, les parfums. En sept 
ans, les parfumeurs ont fait beaucoup 
de chemin. Au départ, nous n’avions 

que des huiles 
e s s en t i e l l e s . 
Aujourd’hui, 
n o u s  avo n s 
l e s  i s o l a t s , 
d e s  m o l é -
cules extraites 
d’ingrédients 
naturels, qui 

permettent une palette plus large de 
senteurs, et des fragrances plus abouties.

En second lieu, avec Jonzac, née en 
2011 et distribuée en pharmacies, para-
pharmacies et magasins bio. Il s’agissait 
de créer une gamme de produits bio et 
hypoallergéniques à base d’eau thermale 
de Jonzac. L’eau thermale de Jonzac est 
très minéralisée et donc très active. Mais 
cette eau est très délicate à stabiliser en 
émulsion. De plus, nous ne pouvions 
utiliser que des conservateurs sans aller-
gènes. Cela nous a rendus plus créatifs 
encore. La recherche et la mise au point 
(tests sur l’eau, formulation) ont duré plus 
de quatre ans. Cette marque possède à ce 
jour 5 brevets à son actif. Nous sommes 

fiers du résultat et les retours sont très 
positifs : les femmes sont conquises.

lA cosmétique bio A égAlement 
comblé son retArd en termes de 
pAckAging…
Oui. Il y a dix ans, la cosmétique bio pré-
sentait parfois des packagings austères. 
Cette époque est révolue. Et si la cosmé-
tique bio apporte la sécurité, il ne faut 
pas oublier qu’il s’agit avant tout de pro-
duits cosmétiques qui se doivent d’être 
non seulement efficaces mais séduisants.

quels sont vos engAgements 
quAlité ?
Au niveau du sourcing des matières pre-
mières, nous privilégions les ressources 
locales. Jonzac en est un bon exemple, la 
source étant située à quelques kilomètres 

seulement de notre site de production, 
près de La Rochelle. Nous avons travaillé 
aussi avec les producteurs de l’île de Ré 
pour l’immortelle et la rose trémière. 
En ce qui concerne l’Aloe vera, nous 
l’achetons au Mexique sous forme de 
pur jus, encore plus actif  que la poudre 
communément utilisée en cosmétique. 
Notre équipe sourcing s’est assurée en se 
rendant sur place que l’Aloe Vera était 
produite de façon équitable. Nous allons 
régulièrement auditer nos producteurs.

Au niveau de l’emballage, nous avons 
décidé de supprimer le plastique d’origine 
pétrole d’ici 2020. Nous venons pour cela 
de lancer notre flacon en 100 % PE végé-
tal issu de la canne à sucre pour la marque 
Natessance, que nous allons étendre à nos 
autres marques progressivement. n

DireCtriCe De la filière Cosmétique De léa nature, valérie Demars-marCaDet s’est 
fixé pour mission De Conjuguer exigenCes bio et plaisir D’utilisation. elle nous 
en Dit Davantage sur Ce Défi.

 L’enjeu était de formuler en bio 
des textures plaisirs identiques à 
celles de la cosmétique traditionnelle. 
Nous y sommes parvenus.”

— MEMBRE —
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pourquoi Avez-vous décidé de 
créer mArilou bio ?
J’ai toujours voulu prendre soin de la 
beauté des femmes. Alors, j’ai commencé 
par écouter la mienne : Marilou. Puis, j’ai 
mené plusieurs enquêtes. J’ai pu consta-
ter qu’il y avait une vraie demande sur 
une cosmétique bio, efficace, sensorielle 
et glamour… Car ce n’est pas parce que 
c’est bio ou naturel qu’il faut en oublier 
la féminité ! Quelques mois après ces 
premières enquêtes, Marilou Bio nais-
sait : des produits 100 % Bio, des textures 
uniques, des packagings au look frais et 
pétillant, et une réelle efficacité.
Aujourd’hui, nous existons en France, 
en Europe, en Chine, en Australie, aux 
Etats-Unis et au Canada.

quels sont vos produits 
phAres ?
Nous développons nos gammes sur 
un axe très qualitatif  avec des actifs à 
haut pouvoir comme la gamme Argan, 
à l’huile d’Argan, riche en oméga 6 et 
vitamine E, profondément nourrissante, 
ou, comme la gamme marine au fucus, 
parfaite pour redonner de l’éclat aux 
peaux dévitalisées.

quels sont vos engAgements ?
Tous nos produits sont certifiés bio par le 
label Ecocert. Cela veut dire que 99 % de 
nos ingrédients sont d’origine naturelle et 
minimum 10 % sont issus de l’agriculture 
biologique.

Par ailleurs, nous sommes convaincus 
que la cosmétique bio doit être acces-
sible à tous. Aussi, nous limitons nos 
emballages et réduisons nos marges com-
merciales pour proposer des produits 
accessibles à tous ! n

www.mariloubio.com

“Une cosmétique
bio, efficace
et glamour”
Des Cosmétiques bio De haute qualité 
à Des prix raisonnables : tel est le 
pari tenté et réussi par marilou bio. 
entretien aveC le Créateur De la marque, 
benjamin aiaCh.

o n a décidé d’utiliser cette pro-
duction-là pour préparer des cos-

métiques bios. Le miel est considéré 
porteur de bienfaits, voire comme 
source de jouvence, depuis la haute 
Antiquité. Le Professeur Descottes a 
montré que ses vertus cicatrisantes 
étaient deux fois supérieures à celles des 
produits de la pétrochimie. Il renforce 
les cellules de la peau sans aucun effet 
secondaire. Notre idée est de revenir à 
des bonnes idées abandonnées il y a une 
ou deux générations.

cette démArche A donné 
nAissAnce à lA gAmme folies 
royAles. de quels produits se 
compose-t-elle ?
Nous proposons divers produits à la gelée 
royale bio française : une crème mains, 
un baume lèvres, une crème de jour, 
un sérum et un contour des yeux. Nous 
avons mis au point un gommage et un 
masque à base de cire naturelle, qui sorti-
ront début 2017.

vous souhAitez conserver 
un lien intime Avec l’Abeille, 
qui ne relève pAs de l’effet 
mArketing…
Un engagement résume cette philoso-
phie : pour chaque produit vendu, nous 
semons 1 m2 de fleur. Il est essentiel de 
créer du lien entre les producteurs de 
miel et le public. Tous les acheteurs d’un 
produit reçoivent une invitation pour 
passer un moment avec un de nos api-
culteurs près de chez eux. Le parrainage 
a été étendu aux particuliers. Ils sont 
aujourd’hui 17 000 (à côté des 800 entre-
prises qui portent la démarche) à appor-
ter leur soutien. n

Folies royales, le soin par le miel
partie D’une DémarChe bénévole Destiné à alerter sur la raréfaCtion Des abeilles, 
un toit pour les abeilles s’est mué en réseau De parrainage Des apiCulteurs par 
les entreprises. en sont aujourD’hui issus Des proDuCtions De Cosmétiques bio. 
entretien aveC régis lippinois DireCteur D’un toit pour les abeilles, à l’origine De 
Cette initiative novatriCe.

coslys lAnce une gAmme 
“relookée” en JAnvier. 
pouvez-vous nous en dire 
dAvAntAge ?
Ce relooking obéit à un besoin 
d’affirmation de notre identité. 
La cosmétique bio se démo-
cratise, il y a de plus en plus 
de gammes. Nous devons affir-
mer notre savoir-faire de plus 
de trente ans dans un contexte 
de concurrence accrue, de plus 
les consommateurs souhaitent 
que la cosmétique bio évolue. 
Notre nouveau logo modernise 
la marque et la rend plus lisible 
et reconnaissable, cette nouvelle 
identité visuelle épouse les codes 
de la cosmétique.

dAns quelles vAleurs lA 
mArque coslys s’Ancre-t-
elle depuis sA créAtion ?
Ce sont avant tout des valeurs de 
RESPECT : respect de l’homme 
et de l’environnement. Nous 
respectons les consommateurs, 
nos équipes et l’environnement. 
Nous sélectionnons des ingré-
dients produits au sein de notre 
ferme agricole ou issus des pro-
ductions locales. En effet, nous 
cultivons nos propres plantes dans 
nos jardins de la Chaltrie, situés 
à proximité de notre site de pro-
duction. Grâce à ce laboratoire à 
ciel ouvert, nous sommes au plus 
près des plantes pour en tirer le 
meilleur. Coslys s’engage égale-
ment contre la cruauté envers les 
animaux, nous adhérons à des 
associations de protection animale 
tels que One voice ou Cruelty free.

comment son offre A-t-
elle évolué ?
Coslys est spécialiste des pro-
duits d’hygiène familiale sur 
base végétale. Un des premiers 
produits que nous avons com-
mercialisés est le shampooing 
cheveux normaux : un produit 
de haute technicité conçu et 
fabriqué au sein de notre unité 
de production en Pays-de-Loire. 
Nous faisons évoluer nos for-
mules grâce à notre labora-
toire RD afin d’être toujours 
au plus près des innovations et 
de s’adapter aux besoins des 
consommateurs.

quel est le “portrAit-
robot” de lA clientèle de 
coslys ?
Nos produits Coslys s’adressent 
à la mère de famille qui achète 

ses produits en magasins bio. 
Grâce aux produits Coslys, 
elle est certaine d’acheter une 
gamme d’hygiène saine et cer-
tifiée bio. Nous nous engageons 
auprès de nos consommateurs 
à une sélection rigoureuse des 
matières premières et à une 

Coslys, une marque 
pionnière
coslys est une des marques 
pionnières des cosmétiques bio en 
france, créée en 2003 par samuel 
gabory (membre fondateur 
de l’association cosmebio) 
elle est commercialisée 
exclusivement en magasins 
bio et est devenue en dix ans 
une marque incontournable du 
rayon hygiène beauté de plus de 
2 500 points de vente en france. 
son développement se poursuit 
aujourd’hui à l’internationale dans 
plus de 25 pays.

“Coslys tire le meilleur des plantes”
granDe réussite De la Cosmétique bio, Destinée aux Consommateurs souCieux 
De l’effiCaCité, De la séCurité et De la proteCtion De l’environnement, Coslys 
est Devenue en une Dizaine D’années l’une Des marques les plus reConnues Du 
seCteur. entretien aveC son pDg, samuel gabory.

fabrication localisée en France 
(en Pays de Loire) en toute 
transparence. Coslys garantit 
une traçabilité “du jardin à sa 
salle de bain”.n




