
 - LA MENTION SLOW COSMÉTIQUE -
UNE GARANTIE POUR DES FORMULES PROPRES

ET UN MARKETING RAISONNABLE

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Mention Slow Cosmétique est le seul label cosmétique qui s’intéresse 
à la fois aux formules ET au modèle marketing et aux allégations d’une 
marque. Remis par l’Association Slow Cosmétique depuis 2013, ce label se 
distingue par sa méthodologie, librement inspirée de celle du Guide Mi-
chelin : des jurés bénévoles de l’Association Slow Cosmétique spécialisés 
en décryptage d’emballages et en cosmétologie naturelle examinent les 
marques qui ont déposé un dossier de candidature ou qui ont été remar-
quées par la profession.
Un peu plus de 60 critères d’évaluation sont utilisés, tous induits par la Charte 
de l’Association Slow Cosmétique disponible sur slow-cosmetique.org.

UN GAGE DE QUALITÉ PLÉBISCITÉ PAR LE PUBLIC
L’Association Slow Cosmétique invite le public à consommer moins mais mieux, de façon plus sensée, et les 
consommateurs adhèrent en masse à ce nouveau mode de consommation :

•   28 500 recherches par mois sur Google sur les mots “Slow Cosmétique”.
•  Gage d’écologie et de bon sens populaire (85% des Françaises estiment que la Slow Cosmétique est  
    l’avenir de la beauté, sondage Harris Interactive décembre 2019).
•   + 200 000 personnes touchées par mois (newsletters ou engagement réseaux sociaux/ateliers et conférences).
•   + 180 influenceurs ambassadeurs de la Slow Cosmétique.

PLUS DE 200 MARQUES LABELLISÉES !
Tous les produits de la salle de bains sont représentés. Quelques marques labellisées Slow Cosmétique, 
championnes des ventes au rayon beauté nature :
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LES VALEURS DE LA SLOW COSMÉTIQUE EN 4 PILIERS
La Charte Slow Cosmétique est la base de l’évaluation opérée par l’Association (disponible sur slow-cosmetique.org).
Cette charte décrit 4 piliers, sur lesquels toute marque labellisée doit agir concrètement. Chaque marque 
reçoit de 1 à 3 étoiles selon sa proximité avec la Charte Slow Cosmétique. Une étoile à la Mention Slow Cos-
métique garantit a minima une formule écologique et saine, ainsi qu’ un marketing honnête. 2 et 3 étoiles à la 
Mention Slow Cosmétique vont de pair avec une activité de production agricole et/ou fabrication, ainsi qu’une 
éventuelle certification biologique.
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FOIRE AUX QUESTIONS

LA MENTION SLOW COSMÉTIQUE : QUEL CAHIER DE CHARGES ?
Il n'y a pas de cahier de charges pour la Mention car c’est une récompense globale où un aspect peut 
contrebalancer un autre dans les 4 piliers (une gamme courte et un sourcing très éthiques peuvent ainsi 
contrebalancer la présence d’une huile estérifiée dans l’INCI par exemple, alors que celle-ci n’est pas souhaitée 
dans la Charte). Une feuille de route technique existe cependant, listant les ingrédients et les pratiques pro-
blématiques pour le label Slow Cosmétique. Elle est disponible sur slow-cosmetique.org (onglet “Critères et 
Méthodologie”). Les fondamentaux incontournables sont en revanche bien connus de tous : ni pétrochimie, ni 
plastiques ou silicones, ni ingrédients polémiques, et la Slow Cosmétique y ajoute de nombreux autres critères 
non liés  à l’INCI (contrôle familial de l’entreprise, sourcing écologique ou éthique des matières, etc).

LA MENTION SLOW COSMÉTIQUE : PAYANTE POUR LES MARQUES ?
Oui et non. Seule l’évaluation par le jury bénévole requiert le paiement de frais de dossier forfaitaires en amont 
de l’examen d’une marque (de 75 à 500 euros selon le CA de la marque). L’Association Slow Cosmétique fait 
bénévolement la promotion des labellisés toute l’année via son site slow-cosmetique.org et ses événements 
publics. Toutes les marques labellisées se voient par ailleurs proposer différents outils facultatifs, dont un est 
soumis à cotisation annuelle : l’utilisation commerciale du logo Slow Cosmétique sur les packs et la PLV de la 
marque.

LA MENTION SLOW COSMÉTIQUE : VEGAN OU PAS ?
De nombreux produits en Slow Cosmétique sont adaptés aux vegans par nature car 100 % végétaux, mais la 
Charte Slow Cosmétique accepte les ingrédients tels que le lait, le miel et la cire d'abeille pour autant qu’ils 
soient obtenus dans le cadre d’une exploitation biologique, douce et respectueuse de l’animal et, bien enten-
du, sans provoquer sa mort ou son exploitation.

LA MENTION SLOW COSMÉTIQUE : BIO OU PAS ?
Une marque qui a reçu la Mention Slow Cosmétique est bien souvent digne du bio et déjà labellisée ou cer-
tifiée bio. Qu’elle soit certifiée bio ou non, elle doit utiliser une majorité d’ingrédients bio pour ses ingrédients 
naturels et substances naturelles complexes, et s’aligner sur les fondamentaux des labels bio (pas de pétro-
chimie ni d’ingrédients polémiques). La Slow Cosmétique valorise les certifications bio :

•   une marque certifiée bio obtient d’office plus de points lors de son évaluation, 
•   une marque non certifiée bio mais composée à plus de 50% d’ingrédients certifiés bio dans les 
    compositions peut recevoir la Mention Slow Cosmétique.

1, 2 OU 3 ÉTOILES À LA MENTION ?
Les étoiles sont secondaires dans la communication faite sur une marque labellisée Slow Cosmétique. Ce-
pendant, elles existent pour symboliser le niveau d’adéquation d’une marque aux 4 piliers de la Charte Slow 
Cosmétique. La plupart des lauréats obtiennent 1 étoile à la Mention, ce qui est déjà un gage de qualité 
exceptionnelle sur le marché. Une marque peut obtenir 2 ou 3 étoiles à la Mention pour plusieurs raisons : 
certificat bio ou équitable, production d’ingrédients sur place via agriculture biologique, savoir-faire artisanal 
qui dépasse les standards de chaîne de production habituels en cosmétique, engagement financier ou humain 
pour la biodiversité ou l’éthique, etc.

QUI CONTACTER ?
L’Association Slow Cosmétique dispose d’un bureau à Silly en Belgique et d’une antenne à Paris.

Courriel unique : association@slow-cosmetique.org
Courrier postal : AISBL Slow Cosmétique, 25 rue du marais, 7830 Silly, Belgique.
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