
nouvelle gamme certif iée bio



   Expert de la peau des bébés depuis 
près de 70 ans, Mustela s’engage pour 

le Bio, inscrivant sa démarche dans  
le prolongement de ses engagements 

environnementaux et sociétaux.

Une gamme de soins co-construite
Pour concevoir des produits qui répondent  

au mieux aux attentes du marché, Mustela a rassemblé  
autour d’elle des parents, des sages-femmes, des 
pharmaciens, des ONG et des experts des enjeux 

environnementaux. Plus de 100 personnes externes  
à la marque ont ainsi été impliquées.

Résultat : une gamme courte d’essentiels  
du quotidien, avec un gel lavant, une crème hydratante,  

une crème change et une eau micellaire.

La crème du bio
La gamme certifiée bio Mustela n’est pas simplement bio. 

Elle est bio de A à Z : de ses compositions  
vegan, certifiées bio qui vont au-delà des exigences  

du référentiel Cosmos Organic, à ses conditions  
de fabrication, en passant par sa production locale,  

son emballage d’origine végétale...

Avec leurs formules haute tolérance, ces produits 
peuvent être utilisés dès la naissance* 

et par toute la famille.

La nouvelle gamme certifiée bio Mustela, c’est l’alliance 
de l’exigence du bio et d’une expertise scientifique 

garantissant efficacité, sécurité et sensorialité.
* Bébés sortis de néonatologie



Le gel lavant corps et cheveux  
nettoie tout en respectant la peau 
et le cuir chevelu délicat du bébé́ et 
de l’enfant. Il compense les effets 
desséchants du bain et laisse la peau 
douce. Il peut être utilisé dès  
la naissance*, et par toute la famille.

Composition

• Huile d’olive BIO française
•  Glycérine d’origine naturelle : 

hydrate et protège la peau. 
•   Aloe vera BIO :  

adoucit et apaise la peau.
•  Vegan
•  Testé dermatologiquement
• Sans parfum.

* Bébés sortis de néonatologie

Flacon pompe 400mL 
PVC* : 9,90€

Code EAN : 3504105034351 
Code ACL : 6220425

97%
d’ingrédients 

d’origine 
naturelle

50% 
issus de  

l’agriculture
Bio 

La crème change, à utiliser 
quotidiennement, isole et laisse un  
film protecteur sur l’épiderme fessier  
du bébé. Elle apaise la peau entre  
deux changes, répare et favorise  
la disparition des rougeurs du siège.  
Elle est utilisable dès la naissance* 

Composition

• Oxyde de zinc : propriétés protectrices.
• Huile d’olive BIO française 
•  Huile de tournesol BIO :  

hydrate la peau.
•  Aloe vera BIO :  

adoucit et apaise la peau.
• Vegan
• Testé dermatologiquement
• Sans parfum.

* Bébés sortis de néonatologie
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Bio 

Tube 75mL 
PVC* : 6,90€

Code EAN : 3504105034337 
Code ACL : 6220423

Vendus en pharmacies et parapharmacies
*PVC : prix de vente conseillé



La crème hydratante visage 
et corps protège et respecte
 les peaux même les plus 
sensibles, et laisse un 
film protecteur sur la peau. 
Elle peut être utilisée 
dès la naissance* et par 
toute la famille.

Composition

• Huile d’olive BIO française 
•  Glycérine d’origine naturelle : 

hydrate et protège la peau. 
•  Aloe vera BIO :  

adoucit et apaise la peau.
• Vegan
• Testé dermatologiquement
• Sans parfum.

* Bébés sortis de néonatologie
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Flacon pompe 400mL 
PVC* : 9,90€

Code EAN : 3504105034368  
Code ACL : 6220424

Tube 150mL
PVC* : 11,50€v

Code EAN : 3504105034344 
 Code ACL : 6220426

L’eau micellaire sans rinçage  
nettoie la peau en douceur et élimine 
toutes les impuretés. Elle laisse  
la peau douce et non collante.  
Elle s’utilise au quotidien pour le visage, 
le corps et le siège des plus petits.  
Pour celles qui recherchent une routine 
plus simple et naturelle, l’eau micellaire 
convient également parfaitement  
au démaquillage, y compris des yeux.

Composition

• Huile d’olive BIO française
•  Aloe vera BIO :  

adoucit et apaise la peau. 
• Vegan
• Testé dermatologiquement
• Sans parfum.

* Bébés sortis de néonatologie
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Vendus en pharmacies et parapharmacies
*PVC : prix de vente conseillé



La nouvelle gamme Mustela propose bien  
sûr des produits certifiés BIO.

Mais elle va plus loin :
Les 4 produits affichent un taux de 50% d’ingrédients  

bio sur le produit total*, quand le référentiel  
Cosmos Organic n’exige qu’un minimum  

de 20% d’ingrédients bio sur le produit total  
(10% pour les produits à rincer).

Enregistrés auprès de Vegan Society,  
ces 4 produits certifiés BIO ne contiennent aucun  

ingrédient d’origine animale.

Avec en moyenne 99% d’ingrédients  
d’origine naturelle, sans parfum,  

ses formules courtes (8 à 16 ingrédients)  
ne retiennent que l’indispensable.

* hors eau et minéraux

Comme

BIO



Cette gamme éco-conçue illustre l’engagement  
de la marque à réduire l’impact de ses produits  

sur l’homme et son environnement. 

Les emballages d’origine végétale  
sont issus d’un co-produit de la canne à sucre,  

produite durablement. 

Les produits sont fabriqués à Epernon,  
en Eure-et-Loir,  sur le site de production  

de Mustela, certifié ISO 14001.

Plus largement, cet engagement s’inscrit dans une 
démarche globale d’entreprise, certifiée B Corp depuis 

2018. Ce label est accordé aux entreprises  
et aux marques qui affichent une triple performance 

économique, sociale et environnementale  
et qui développent leurs activités en ayant un impact 

positif sur la société et sur l’environnement.

Comme

IMPACT



L’huile d’olive bio que nous avons  
sélectionnée pour notre gamme provient  

des oliveraies de Nîmes d’Emile Noël.

Riche en Oméga 6 et 9, elle est reconnue  
pour ses propriétés nourrissantes. Elle laisse  

la peau douce et hydratée.

Extraite à froid pour préserver toute 
sa richesse en oméga 6 et 9, cette huile d’olive bio 

est issue de filières pérennes et durables,  
entretenues dans le respect de la biodiversité.

Comme

OLIVERAIEs 
Bio de nîmes



 Fiers d’être B Corp
Engagée depuis près de 70 ans pour la santé  

et le mieux-être des enfants et des  
jeunes parents, Mustela est une marque certifiée  

B Corp depuis 2018.

B Corp est le label international,  
pionnier et exigeant, accordé aux entreprises  

qui développent leurs activités en ayant un impact  
positif sur la société et sur l’environnement.

Première marque cosmétique française
à être certifiée, Mustela réaffirme ainsi son  

engagement à poursuivre son développement 
dans le respect des générations futures.

www.mustela.fr
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Contact presse
Bureau Franck Drapeau
Hélène - 01 44 54 54 07

enfant@franckdrapeau.com 
Visuels et dossier téléchargeables 

sur www.franckdrapeau.com
 dans l’espace journalistes.
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