
Ever Bio Cosmetics innove avec le Bag in Box, le 

premier système de vente de cosmétiques bio au 

millilitre et zéro déchet 

 

Alors que l'Union européenne a validé l'interdiction du plastique à usage unique 
d'ici 2021, de plus en plus de consommateurs sont séduits par la démarche  
"Zéro déchet". 

L'idée de départ est simple : le déchet le moins polluant est celui qui n'est pas 
produit. Mais en pratique, comment proposer les meilleurs produits sans avoir 
recours aux emballages jetables ? 

Dans le secteur de la cosmétique, les plus grandes marques réfléchissent à cette 
problématique, portées notamment par l'explosion de la demande de cosmétiques 
bio, plus sains pour la peau et pour l'environnement. Le chiffre d'affaires de ce 
secteur a en effet progressé de façon spectaculaire en 2018 (+39 %) pour 
atteindre 123,2 M€, alors que celui de l'hygiène-beauté conventionnelle a perdu  
2,2 %. 

Jusqu'à présent, le challenge du zéro déchet semblait impossible à relever :  
à moins d'être pharmacien, il n'est pas possible de vendre de l'huile au millilitre 
tout en conservant la mention Bio. Pour la bonne et simple raison qu'à partir du 
moment où la bouteille est ouverte, n'importe qui peut couper l'huile. 

Mais ça, c'était avant ! 

Ever Bio Cosmetics, une référence incontournable dans l'univers de la cosmétique 
Bio, a inventé le Bag in Box. Ce système innovant de distribution est 100 % 
inviolable et sain, afin que les professionnels du Bio (magasins, distributeurs bio...) 
puissent proposer de l'huile cosmétique de qualité Premium au millilitre dans des 
flacons adaptés. 
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Le "Bag in Box" révolutionne la cosmétique pour mieux 
préserver la Planète 

 

En cosmétique, c'est connu, ce qui coûte le plus cher, c'est le flacon. 

Les entreprises ont un rôle à jouer pour favoriser la consommation en conscience, 
faire cesser le suremballage, et préférer le vrac. 

Tout le monde y gagne : 

• l'environnement est protégé ; 
• les professionnels de la cosmétique réduisent leurs frais de transport, de 

flacon et d'emballage ; 
• les client(e)s profitent d'un rapport qualité prix/imbattable. À titre 

d'exemple, un flacon de 15 ml d'huile de graines de figues de barbarie peut 
être vendu à 15 €, alors que la même quantité est proposée chez les 
concurrents entre 39 et 45 €. Pour l'huile d'argan, il faut compter 15 € les 
120 ml, contre 30 € habituellement. 

L'innovation "Bag in Box" permet ainsi la vente au millilitre d'huiles cosmétiques 
bio, à un tarif équitable, tout en profitant d'excellentes conditions de conservation 
et du maintien de la mention Bio. 

 

Suzanne Samama, co-fondatrice d'Ever Bio Cosmetics, souligne : 

« J'ai eu l'idée de ce système avec inviolabilité du flacon en réfléchissant à 
la législation du vrac en termes de Bio. En tant que "green convertie" je suis 
convaincue que toutes les structures ont un réel rôle à jouer en ce qui 
concerne la pollution plastique. » 

Yves Samama, le fondateur, précise : 

« Qui dit Bag in Box, dit aussi contenant muni d’un robinet plastique qui 
finira à déchetterie. Quant à la boîte en carton plastifié… Même recyclé, ce 
carton provient des arbres que l’on abat, nous avons donc opté pour une 
bouteille en verre. Cette bouteille munie d’un robinet, est consignée, 
stérilisée et réutilisée ! » 

 

 

 



Des huiles cosmétiques de qualité Premium 

 

Ever Bio Cosmetics s'engage depuis sa création dans une démarche d'excellence, 
tant au niveau de ses relations avec ses client(e)s que de la qualité des produits 
fournis. 

Alors quand la marque imagine un système de vrac, il s'agit toujours de 
qualité haut de gamme. L'huile est 100 % pure et extraite dans les règles de l'art 
pour préserver toutes ses vertus. 

 

 

3 cosmétiques sont disponibles SANS MINIMUM DE COMMANDE : 

 

L'incontournable Huile d'Argan 

Raffermissante, tonifiante et hydratante, elle convient à de multiples usages. 

Tarif : 90 € le Bag in Box d'un litre. 



 

La précieuse Huile de graines de figues de Barbarie 

Il faut une tonne de fruits, sélectionnés avec soin, pour produire 1 litre de ce 
précieux élixir de beauté anti-âge, lissant et anti-acné. 

Tarif : 640 € le Bag in Box d'un litre. Frais de port offerts. 

 

Le Sérum Sublimissime 

Un must-have d'Ever Bio Cosmetics, à la fois antirides, illuminateur de teint et 
rajeunissant. 

 

 

5 tailles de flacon pour satisfaire tous les besoins 

 

Ever Bio Cosmetics complète son offre avec des contenants qui existent dans 
plusieurs formats : 

• Pipette de 15 ml 
• Pipette de 30 ml 
• Pompe de 30 ml 
• Pipette de 50 ml 
• Verse de 120 ml 

 

À propos d'Ever Bio Cosmetics 
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Yves, masseur-kinésithérapeute, a découvert les vertus des huiles de graines de 
figues de Barbarie et d’argan et a fait le choix d’en faire profiter ses patients. 

Conquis par l’efficacité de ces produits, il décide de créer une ligne de produits 
cosmétiques naturels à base de ces huiles précieuses. 

Mais alors qu’ils pourraient se contenter, comme la plupart des producteurs, de 
cueillir les graines dès que les figues font leur apparition, puis de les passer dans 
une machine afin d’en extraire le précieux liquide, Ever Bio Cosmetics suit un tout 
autre schéma. 

La marque de cosmétiques naturels met un point d’honneur à extraire elle-même 
l’huile des fruits afin d’en préserver toutes leurs propriétés. Elle est par ailleurs 
engagée avec la population locale et lui fournit des emplois. 

 

 

 

Soucieuse de s’engager dans une démarche qualitative et responsable, elle propose 
une gamme de sérums, crèmes de jour et laits corporels avec un taux de 
concentration et une pureté d’huiles extrêmement élevés, réalisés dans le respect 
de fortes valeurs éthiques et environnementales. 

Ever Bio Cosmetics est aujourd’hui plébiscité par de nombreux hôtels et spas. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.everbiocosmetics.fr 
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http://www.everbiocosmetics.fr/


Facebook : https://www.facebook.com/everbiocosmetics?ref=hl 

Instagram : https://www.instagram.com/everbiocosmetics/ 

 

Contact presse 

Yves Samama 

Mail : everbiocosmetics@outlook.fr 

Tél : 06 09 06 65 66 
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