


Créé à Paris, Certifiée en France, Fabriquée par vous.

Green Barbès est une marque de cosmétique naturelle qui met la botanique,
le bien être et le plaisir de fabriquer au cœur de ses préoccupations.

C’est à Barbès, dans le 18ème arrondissement de Paris, que Clémentine Buren et Hélène Ségol ont
imaginé ces nouveaux codes de la cosmétique. Après avoir fabriqué leurs produits de beauté dans leur
cuisine, elles lancent des ateliers pour partager leurs connaissances. L’aventure Green Barbès
démarre alors autour de kits à assembler soi-même. Une expérience innovante et consciente dont les
fondements sont la botanique, le luxe, la transparence et l’épure.





Botanique:
Green Barbès met un point d’honneur à sélectionner le meilleur. Au centre de sa
logique : l’usage des matières premières naturelles. Chaque plante, chaque fleur,
chaque huile végétale est sélectionnée avec le plus grand soin.

Luxe :
Green Barbès est le fruit d’un savant équilibre entre science et nature. Des mois de
recherches ont été nécessaires pour trouver la formulation parfaite et offrir une
expertise haut de gamme au service d’une nouvelle vision de la cosmétologie.
Green Barbès est la promesse de formulations expertes et innovantes à la
recherche d’actifs précieux assemblés dans une approche simple et responsable.





Transparence :
Green Barbès croit en une cosmétique de la transparence. Bousculer les codes de la cosmétique classique
et créer des produits en kit à réaliser soi-même permet d’afficher ouvertement les ingrédients. En
encourageant une relation plus collaborative, Green Barbès vous permet de savoir ce qu’il y a dans vos
soins et de devenir acteur de votre santé et de votre bien-être.

L’épure:
Les kits se composent de contenants en verres réutilisables, de matières premières pré-dosées, d’un
guide de découverte des ingrédients et d’un mode d’emploi simple. Green Barbès propose des soins
cosmétiques à fabriquer soi-même avec le minimum d’ingrédients pour le maximum d’efficacité. Fini les
parabènes, les colorants, les sulfates, les conservateurs synthétiques et les fragrances artificielles.





Le parti-pris unique d’une cosmétologie 100% française.

Green Barbès réinvente la cosmétique en s’engageant à garantir la
qualité, l’innovation et l’artisanat Made in France de la conception à
la livraison. Grâce à une collaboration de confiance avec les
fournisseurs des plus grandes maisons de Luxe, Green Barbès
garantit authenticité et traçabilité pour ses matières premières.

Le cœur du développement Green Barbès se fait à Paris, dans le studio de création où
sont choisis les ingrédients, textures, odeurs, couleurs, verrerie et matériaux. Les
actifs essentiels, fabriqués à partir d’ingrédients botaniques suivis depuis leur
récolte, sont assemblés au sein du laboratoire Green Barbès près d’Orléans, dans la
Cosmetic Valley, aux côtés des acteurs historiques de la cosmétique.



LE KIT DE SOINS COSMÉTIQUE À FAIRE SOI-MÊME

WHITE AGRUM FACE & BODY 





WHITE AGRUM est un kit de cosmétiques à faire soi-même signé Green Barbès. Véritable laboratoire cosmétique,
le kit offre tout le nécessaire pour fabriquer deux crèmes bioactives Visage et Corps.

Chaque formule est élaborée à partir de puissants actifs végétaux aux propriétés cosmétiques développées
exclusivement par Green Barbès : 1 Eau vive d'orange enrichie à la fleur de sureau, 1 Huile végétale infusée à la
vanille de Madagascar, 1 Beurre de karité activé aux agrumes, 1 Parfum signature aux extraits naturels de fruits et
de fleurs.

Le Kit WHITE AGRUM est le fruit d’un savant équilibre entre botanique et cosmétologie dont les vertus apportent
hydratation et protection à votre peau.

Nos kits se composent de contenants en verre réutilisable, de matières premières pré-dosées, d’un guide de
découverte des ingrédients et d’un mode d’emploi simplifié. Nous proposons des soins cosmétiques à fabriquer
soi-même avec le minimum d’ingrédients pour le maximum d’efficacité.

Les formules Green Barbès sont à 97% naturelles, sans parabène, sans colorant, sans conservateur de
synthèse, sans fragrance artificielle.










