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Dr. Hauschka
Médaille d’argent

au 7e Deauville Green
Awards 

Dr. Hauschka au Festival International Audiovisuel pour le 
développement durable et les éco-innovations



Dr. Hauschka remporte la Médaille 
d’Argent au Deauville Green Awards 
pour son court métrage documentaire 
«LIMBUA has changed their lives»

Le Festival Deauville Green Awards, c’est 400 professionnels au service de la planète.
Ils récompensent l’excellence en matière de communication audiovisuelle sur le développement

durable, les éco-innovations et la responsabilité sociale

Ce fi lm a été produit par le groupe WALA Heilmittel GmbH, qui développe les cosmétiques Dr. Hauschka. 
Parmi 420 fi lms publicitaires, documentaires et publicités du monde entier, 

seuls 100 projets ont été sélectionnés par le festival.

La qualité biologique et le commerce équitable sont 
des points cruciaux en ce qui concerne les matières 
premières utilisées dans les cosmétiques Dr. Hauschka.
C’est pour cela que, Wala Heilmittel GmbH construit 
de solides partenariats sur le long termes avec avec 
des fermes biodynamiques tel que
LIMBUA.

Il y a 51 ans que l‘histoire de notre cosmétique unique a commencé ! 

51 ans qui font la diff érence.

Cosmétique naturelle et biologique, certifi ée NATRUE 

Sans parfums ni colorants, ni conservateurs de synthèse, sans huiles minérales, ni parabènes, 

ni silicones, ni PEG, tests dermatologiques de tolérance cutanée.

Matières premières issues de cultures biologiques contrôlées ou Demeter et/ou du Commerce Equitable.Q
ua

lit
é

Créée en 2009, ce projet de culture est aujourd’hui un des 
leader mondiaux de production de noix de macadamia bio-
logiques.
Comme le dit Ralf Kunert, le directeur général de Naturamus 
GmbH, fi liale de Wala Heilmittel GmbH :
«Nous accordons beaucoup d’importance à travailler en 
créant de véritable partenariat avec nos fournisseurs.
LIMBUA est novatrice et sociale, des valeurs essentielles pour 
Wala. Main dans la main avec nos fournisseurs, nous cher-
chons à promouvoir l’agriculture biologique,  le commerce 
équitable et ainsi grandir ensemble»

Ce court métrage illustre le projet de culture de noix de 
Macadamia au Kenya utilisé  dans les cosmétiques 
Dr. Hauschka. 
Ce projet, qui fédère la communauté autour de cette 
culture, a pour volonté de s’inscrire dans la durée
pour développer l’économie locale.
Pour visionner le court métrage : 
https://www.youtube.com/watch?v=hzELDWGVJlM


