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Quelles sont les marques de cosmétique les plus SLOW ?
L'association Slow Cosmétique qui prône des valeurs totalement en phase avec Génération
Cosméthique a établi un classement des 10 marques les plus slow. En quelque mots, il s'agit des
marques les plus écologiques et raisonnées qui s'inscrivent dans une démarche de consommation
raisonnable voire responsable. J'avais fait un article sur la slow cosmétique, à l'occasion de la sortie
du livre éponyme, vous pouvez trouver le billet ICI. Je vous laisse découvrir ce classement, cité par
ordre alphabétique, et si vous avez déjà testé l'une de ces marques, n'hésitez pas à réagir ! Bonne
découverte !
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.
Argiletz
Le leader de la cosmétique à base d’argile propose des produits très doux pour la peau et la planète
en toute transparence.
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. J'ai d'ailleurs rencontré Caroline Anési, créatrice de la marque,
vous pouvez lire mon billet ICI.
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. Mon article ICI.
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.
Les Douces Angevines
La marque de soins qui fait rimer plaisir cosmétique avec respect des plantes et de leurs cycles.
Eugénie Prahy
Une gamme de maquillage minéral, naturel et vegan, lancée par trois femmes qui savent y faire pour
changer le maquillage.
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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. Mon article LA.
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.
Guayapi
Précurseurs du développement vraiment durable, la marque de cosmétique éthique fait voyager notre
peau de l’Amazonie jusqu’aux terres du Slow Food.
Jurassens
Des savons à froid formulés et fabriqués dans le respect des matières et des besoins de chaque
peau.
Lamazuna
Des disques à démaquiller réutilisables dont le textile permet un démaquillage très écolo avec juste
de l’eau !
My Cosmetik
L’idéal pour se mettre en douceur à la cosmétique faite maison. Des soins 100% naturels vendus en
kit avec les explications.
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 !
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.
Formule Nature
En Suisse Francophone, des ateliers de cosmétique naturelle avec Gabrielle Favre diplômée de
l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales.
L’Herboristerie Moderne
Au coeur 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.
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.
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.
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.
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 ateliers organisés en Ile de France par Marie, biochimiste et
cosmétologue engagée.
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 !
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Shaabe A urveda
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.
Zao
Qui a dit que le maquillage écolo n’était pas glamour ? Une gamme de make-up colorée et tendance à
découvrir !
Retrouvez la liste complète ICI.
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