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Beauty Garden lance lance la consigne sur tous ses pots en verre 
et supprime les formats échantillons à usage unique

Cosmétiques et réduction des déchets

Contact presse : 
 

Christine Dychus - cdychus@relationsdurables.fr - 06 80 46 77 50
 

C’est une double décision que vient de prendre la marque corrézienne Beauty Garden pour
marquer un pas de plus dans son engagement à produire des cosmétiques bio éco-conçus et
participer encore davantage à la réduction des emballages.

 www.beautygarden.com

Des pots en verre réemployés 
grâce à un partenariat avec Colissimo

Top départ pour un nouveau mode de consommation.
Beauty Garden invite désormais ses client-es à lui
réexpédier ses pots cosmétiques en verre vides. La
marque s’engage à les nettoyer selon les normes
professionnelles et à les réemployer dans ses futures
fabrications.
Récupéré également, le bois des pots est quant à lui broyé
et utilisé pour le paillage et la protection des cultures bio
de la marque.
A signaler tout particulièrement : le retour des pots vers
l’atelier Beauty Garden est neutre en carbone, grâce à son
partenariat avec le service Colissimo, un acteur engagé
qui compense 100% de ses émissions carbone.

Et aussi la suppression de 55000 « déchets » immédiatement

Parce que s’engager pour la planète c’est aussi savoir prendre des décisions radicales, Beauty Garden
annonce également la suppression de tous ses échantillons. 
Et pourtant les échantillons sont importants car ils permettent de tester une crème, un baume bio ou
un gommage. Pour Beauty Garden, ils permettaient d’apprécier la qualité de tout le travail réalisé
autour des formules composées d’ingrédients de qualité issus de son jardin, et transformées par ses
soins selon les traditions herboristes. 

Mais l’échantillon n’est hélas pas un format écologique car c’est un emballage pour une dose de
produit unique, et la matière qui les compose pour garantir une parfaite préservation du produit face à
la chaleur, l’humidité ou le transport n’est souvent pas recyclée. 

Alors comme le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas, ce sont donc 50 000 échantillons
1ml et plus de 5 000 mini-tubes 20ml distribués chaque année en France que Beauty Garden stoppe.
Une action concrète et immédiate pour le zéro déchet. 


