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Marque résolument engagée, JE SUIS BIO fait le choix de proposer des références  
de gels et crèmes de douche certifiés bio, respectueux de la peau et de l’environnement. 

Son crédo ? Rendre les produits d’hygiène certifiés bio accessibles et apporter plus  
de bien-être et de sensorialité dans l’utilisation de ces derniers. Le tout avec transparence, 

en minimisant son impact environnemental. 

Nouvelle marque conçue et lancée par la société BLEUVERT, le spécialiste français  
des cosmétiques naturels et bio, JE SUIS BIO a tous les atouts pour séduire les amateurs  

et adeptes de produits d’hygiène certifiés.

Zoom sur cette nouvelle ligne douche bio et naturelle ! 
Des parfums plaisir, aux délicieuses notes fraîches ou cocooning... les gels et crèmes 

de douche JE SUIS BIO laissent la peau douce, hydratée et parfumée.

DISPONIBLES EN MAGAGINS BIO À PARTIR DE JUIN 2020.

À PROPOS DE BLEUVERT : L’EXPERT FRANÇAIS DES COSMÉTIQUES NATURELS ET BIO

Depuis plus de 20 ans, BLEUVERT se définit comme l’interface entre les magasins bio et les meilleurs laboratoires  
de cosmétiques naturels et bio, en référençant aujourd’hui plus de 650 produits.
Bien plus qu’un simple distributeur, son ambition est d’être un pôle de compétences dans son domaine. Avec la création  
d’un Laboratoire R&D intégré, BLEUVERT lance en 2020 sa propre marque : JE SUIS BIO. BLEUVERT participe à l’essor  
de la cosmétique bio en s’adaptant constamment à un marché en pleine évolution. 

CONTACTS MÉDIAS :

Jessica Alcon : ja@monet-rp.com
Louise Ayral : la@monet-rp.com
Margaux Fouré : margaux@monet-rp.com
Tél : 01 45 63 12 43
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D E  G E L S  E T  C R È M E S  D E  D O U C H E  B I O

JE SUIS BIO

L’association du cédrat  
et du bambou pour  
une douche tonifiante

Le mariage du miel et  
de la fleur d’oranger pour 
une peau délicieusement 
gourmande

L’union du coton et  
de l’huile de macadamia 
pour chouchouter sa peau

• Ils laissent la peau hydratée, grâce à une formule enrichie en gel d’Aloe Vera bio.
• Parfums 100% d’origine naturelle. 

• Formules sans sulfates, pour être plus respectueuses de la peau et de l’environnement. 
• Formules facilement biodégradables sous 10 jours.

• Flacons 100% issus de plastique recyclé et recyclable. 

PPC : 4,50€ (250 ml) - 10,95€ (1L)

• Elles laissent la peau hydratée grâce à une formule enrichie en Aloe Vera bio, et nourrie grâce à l’huile de Coco bio.
• Parfums 100% d’origine naturelle.

• Formules sans sulfates, pour être plus respectueuses de la peau et de l’environnement.  
• Formules facilement biodégradables sous 10 jours. 

• Flacons 100% issus de plastique recyclé et recyclable  

PPC : 4,90€ (250 ml) - 12,95€ (1L)

GEL DOUCHE

CRÈME DE DOUCHE

CRÈME DE DOUCHE

CRÈME DE DOUCHE

CRÈME DE DOUCHE

GEL DOUCHE

La combinaison parfaite  
de la menthe fraîche et  

de l’aloe vera pour une douche 
au parfum rafraîchissant

L’alliance de la figue  
et de la vanille pour une peau  

au parfum envoûtant

Une crème de douche aux  
notes fruitées grâce à la fleur  
de cerisier et l’huile d’abricot

LES GELS DOUCHE

LES CRÈMES DE DOUCHE

JE SUIS BIO est une marque responsable et engagée qui 
propose une gamme inédite de gels et crèmes de douche, 
douce, sensorielle, éco-conçue et accessible :

Au total une ligne douche de 6 formules développées en textures crème ou gel  
selon 2 formats (250 ml et 1L), soit 12 références proposées.

•  Des produits fabriqués en France, pour favoriser  
les emplois français et limiter les émissions de CO2.

•  Des formules certifiées COSMOS ORGANIC par 
ECOCERT : les produits contiennent 97,9% d’ingrédients 
d’origine naturelle. Les ingrédients sont vertueux, non 
controversés, et ne sont pas issus de la pétrochimie (sans 
parfums et colorants de synthèse, ni huiles minérales).

•  Une composition sans sulfates, qui respecte la peau et 
préserve son film hydrolipidique.  

•  Des signatures olfactives uniques et exclusives,  
aux notes fraîches ou cocooning, développées avec  
des parfumeurs français, notamment de Grasse. 

•  Un impact environnemental réduit : Les formules se 
décomposent de 97% à 100% en 28 jours selon le parfum.

•  Dans une logique de valorisation des déchets plastiques,  
et avec la volonté de ne pas en créer de nouveaux,  
le packaging est 100% fabriqué à partir de plastique 
recyclé, et il est recyclable (rPET).

Cédrat BIO 
Bambou BIO

Menthe fraîche BIO 
Aloe vera BIO

Figue BIO
Vanille BIO

Fleur de cerisier BIO
Huile d’abricot BIO

Miel BIO
Fleur d’oranger BIO

Coton BIO
Huile de macadamia BIO

https://www.instagram.com/je.suis.bio/?hl=fr

