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Nous choisissons de certifier 
nos produits cosmétiques ! 

Quelles sont les garanties clés 
des cosmétiques naturels cer-
tifiés COSMOS NATURAL ?

• Des procédés de production 
et de transformation respec-
tueux de l’environnement et 
de la santé humaine
•  Le développement du 
concept de chimie verte.

Nous choisissons de certifier 
nos produits de détergence ! 

Quelles sont les garanties clés 
des détergents naturels certi-
fiés ECODETERGENTS ?

• Privilégier les ressources re-
nouvelables
• Privilégier les procédés de 
transformation et de produc-
tion les plus respectueux de 
l’environnement 
• Apporter une transparence 
vis-à-vis du consommateur en 
utilisant un mode de commu-
nication qui ne l’induise pas 
en erreur
• Interdiction de la plupart des 
ingrédients pétrochimiques.

Pourquoi avons-nous choisi Ecocert ?
Avec près de 30 années d’expérience en audit et en certification biologique 
et naturelle en France et dans plus de 130 pays, Ecocert est le spécialiste 

mondial de la certification des pratiques durables.

Le Mas Du Roseau engagé chez Ecocert Greenlife. 

Hé oui pour asseoir notre savoir-faire et pour 

rassurer nos consommateurs, nous nous 

engageons.

Nous chouchoutons tous nos produits. Tous sont 

excellents et tous seront certifiés bientôt, nous 

avons juste besoin d’encore un peu de temps !

Ce que vous trouverez, ou ne 
trouverez pas sur nos produits 
certifiés Ecodétergents !

• Maximum 5% d’ingrédients 
de synthèse parmi une liste 
restrictive
• Aucune phrase de risque 
environnementale n’est auto-
risée sur le produit
• Minimum 95% des ingré-
dients sont d’origine naturelle
• Aucune phrase de risque 
n’est autorisée sur le produit.

• Une utilisation responsable 
des ressources naturelles et 
respect de l’environnement
• Le respect de la biodiversité
• L’absence d’ingrédients pé-
trochimiques comme : les pa-
rabens, le phénoxyéthanol, les 
parfums et colorants de syn-
thèse
• L’absence d’OGM
• Un emballage recyclable

Origine naturelle
Tous les ingrédients utilisés 
sont d’origine naturelle à l’ex-
ception d’une liste restrictive 
d’ingrédients approuvés (dont 
des conservateurs) autorisés 
en faible quantité.
En moyenne, les produits cer-
tifiés par Ecocert contiennent 
99 % d’ingrédients d’origine 
naturelle.

LE DÉFI DE 
L’ÉCO-CERTIFICATION

 RELEVÉ POUR DE 
NOMBREUX PRODUITS! 

POUR LA COSMÉTIQUE

ET LA DÉTERGENCE

ECODÉTERGENT

À l’honneur cette année !

 

pour ralentir, se chouchouter, 

aimer, découvrir, jouer, apprendre, 

rire et se retrouver...


