
COMMUNIQUÉ DE PRESSE SEPTEMBRE 2019

LA COSMÉTIQUE WALLONNE 
SE MONTRE À PARIS ! 

La cosmétique belge s’exporte de plus en plus vers la France, et en mode “green” ! Le 19 octobre prochain, 
5 marques made in Wallonie et labellisées Slow Cosmétique seront à l’honneur...

Depuis 2013, l’Association Slow Cosmétique milite au niveau international pour sensibiliser les consomma-
teurs à un usage plus sensé des cosmétiques. Plus sains, plus écologiques et toujours ancrés dans un terroir 
naturel, les produits et gestes beauté prônés par la Slow Cosmétique sont dans l’air du temps et plaisent.  
Les marques françaises et belges labellisées Slow Cosmétique connaissent une croissance à 2 chiffres, alors 
que la beauté conventionnelle est en berne en France.

La Slow Cosmétique et la Wallonie ?
Durant tout le mois d’octobre 2019, le mou-
vement Slow Cosmétique mène une grande 
campagne de communication pour mettre 
en lumière les artisans belges lauréats de la 
Mention Slow Cosmétique et faire connaître 
leur travail écologique, éthique et durable.

+ de 200 000 personnes touchées chaque mois (web et événements).

28 000 recherches par mois sur Google sur les mots “slow cosmétique”.

209 marques félicitées par la Mention Slow Cosmétique dans 10 pays en 2019, dont 11 en Wallonie, 
région mise à l’honneur en octobre 2019 !

+ de 4000 produits sur la Marketplace Slow-cosmetique.com.

3 livres best-sellers par Julien Kaibeck, le fondateur du mouvement, aux éditions Leduc.s.

Un taux de croissance du CA de 15% en 2019 versus 2018 pour les marques Slow Cosmétique 
de Wallonie, dans un contexte où la cosmétique conventionnelle connaît une évolution négative de 
son CA en France.

Quelques chiffres clés du mouvement Slow Cosmétique :

Comme le mouvement Slow Food, le mouvement Slow Cosmétique n’a cessé de croître 
ces dernières années :



> Samedi 19 octobre 2019, de 11h à 19h
> 199 bis rue St Martin, 75003 Paris

Un rendez-vous pour le public à ne pas manquer :
Le samedi 19 octobre à Paris, le public est invité à découvrir six artisans venus de Wallonie ainsi qu’une quin-
zaine de marques Slow Cosmétique de tous horizons !

Au programme pour le public :

• Shopping naturel et éthique en direct d'artisans labellisés par la Mention Slow Cosmétique, 
   de Wallonie et d’ailleurs.

• Ateliers témoignage inspirants d’influenceuses beauté engagées à 14h, 15h et 16h.

• Bar et green food sur place.

RDV PRESSE :  
Déjeuner presse en présence d’un VIP et visite accompagnée à 12h00. 

Avec Julien Kaibeck, fondateur de la Slow Cosmétique. Conférence de presse 
et goodie bags prévus. 

Inscriptions via  
association@slow-cosmetique.org.
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