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Retrouvez Dr. Hauschka
 à We Love Green le 1er & 2 juin 2019

 - espace Grand public



Dr. Hauschka

LOVES
WE LOVE GREEN

Dr. Hauschka Partenaire Beauté 

Le Festival Green & Musique devenu incontournable à Paris avec 70 000 festivaliers attendus cette 
année sur la plaine de La Belle étoile, dix hectares au cœur du Bois de Vincennes (Paris 12e). 
Ce festival est porteur d’ambitions artistiques exigeantes, ainsi que de valeurs écologiques :
We Love Green, c’est 4 scènes musicales magistrales au milieu des bois : la Prairie, la Clairière, la 
Cano- pée & le Club Lalaland pour les passionnés du dancefl oor, 1 scène de conférences, 1 pépi-
nière de start- up, un grand banquet scénographié, + de 40 restaurants engagés, 1 espace enfants, 1 
oeuvre signature scénographique, des parcours artistiques dans les sous-bois, des installations design 
impressionnantes, une production logistique toujours plus durable et un laboratoire de solutions 
énergétiques (solaire, bio-carburants, hydrogène,..) !

Durant ces 2 journées incroyables, l’équipe Dr. Hauschka proposera au sein 
de l’espace Grand Pubic :

• des maquillage-fl ashs
• diagnostics de peau,
• modelages des mains
• et plus de surprises à découvrir sur place !

Il y a 52 ans que l‘histoire de notre cosmétique unique a commencé ! 

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.

Les produits cosmétiques Dr. Hauschka sont en vente chez les esthéticiennes Dr. Hauschka, 

à La Maison Dr. Hauschka à La Closeraie Dr. Hauschka, dans les magasins de produits naturels et diététiques,

les pharmacies spécialisées en phytothérapie et une sélection de grands magasins. Q
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Contact Presse Dr. Hauschka : Virginie Talavera
v.talavera@drhauschka.fr - 01 75 64 53 29


