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Les produits et la démarche de Beauty Garden 
labellisés Slow Cosmétique !

C’est une rentrée particulièrement ensoleillée pour 
la jolie marque corrézienne qui s’est vu remettre le 
label  Slow Cosmétique. Une distinction qui vient 
récompenser l’engagement de toute l’équipe Beauty 
Garden pour des cosmétiques toujours plus éthiques, 
sains et naturels.
C’est à Auriac, sur un bout de terre niché juste au-
dessus de la Dordogne, que l’entreprise a installé son 
atelier dans une grange entourée de son jardin certifié 
bio où grandissent les plantations. Ici, on y récolte les 
camomilles ou les concombres, avec une vue imprenable 
sur les monts d’Auvergne ! 

Depuis sa création, la marque a un objectif principal : 
transmettre les bienfaits de la nature à travers ses produits 
de beauté bio tout en la respectant, et donc en ayant 
le moins d’impact possible sur l’environnement. Beauty 
Garden propose des cosmétiques bio éco-conçus de la 
graine à la crème, en minimisant ses emballages qui sont 
principalement en bois & verre (sans suremballage pour 

le transport). Et pour aller plus loin dans ses engagements, la marque a développé une collection de 
cosmétiques solides bio et artisanale tendant vers le zéro déchet ! Ciao les emballages en plastique 
ou carton, au revoir les machines de conditionnement, c’est le retour de la fabrication à la main.
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L’Association Slow Cosmétique est née fin 2012 
en Belgique. Sa vocation internationale est de 
défendre une cosmétique plus écologique et plus 
saine, moins trompeuse pour le consommateur, 

mais aussi et surtout d’aider à redonner du sens aux 
achats cosmétiques et aux gestes beauté. 

Les marques labellisées Slow Cosmétique sont portées par 
des entreprises familiales, souvent artisanales. Elles fabriquent 
des produits écologiques et ancrés dans les terroirs.

Le savez-vous ?

Une mise en relation chez 

Beauty Garden ?

Carole Valette, experte en herboristerie
et
Marie Bardou, fondue d’éco-conception, 
conçoivent toutes deux des soins uniques et 
sur mesure mettant en avant les bienfaits du 
potager.


