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Pour prendre rendez-vous, cliquez ici !

Bien entendu, vous pouvez également nous 
joindre par téléphone +33 3 83 48 98 05

info@impag.fr   www.impag.fr

Présentation personnalisée du concept par vidéoconférence ou conférence téléphonique
Vous êtes intéressés ?

Les consommatrices et consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus 
conscients de l'impact environnemental de leur consommation. Ils cherchent 
à réduire leurs déchets et leur surconsommation dans tous les domaines de 
leur vie quotidienne.

Selon Mintel, le mouvement « Sub-Zero Waste » dominera l'industrie cosmétique 
dans les 5 prochaines années.

Les consommatrices et consommateurs montrent une préférence accrue pour 
les entreprises plus respectueuses de l'environnement. Les marques et les 
fabricants de produits cosmétiques sont ainsi sous pression pour répondre à la 
demande toujours grandissante de produits sans déchets.

Grâce à sa forme solide, notre pain nettoyant 
doux pour le visage et le corps – Mild Face 
and Body Cleansing Bar – vous permet 
non seulement de réduire le plastique 
de l'emballage, mais aussi d'éliminer 
complètement les épaississants synthétiques 
(« plastique liquide »). De plus, il est formulé 
sans sulfate et son pH est doux pour la peau. 
Il est donc parfait pour nettoyer en 
douceur tout le corps, y compris 
les parties sensibles et le visage.

« Un consommateur sur deux a déjà, par le passé, 
changé de produit en raison de préoccupations 
environnementales liées à l'emballage. En outre, 
67 % des sondés estiment que les détaillants et les 
fabricants devraient faire davantage pour proposer 
des emballages durables. »
Source : Étude Mintel - Novembre 2018 - 2019 
Tendance : Sub-Zero Waste

LA tendance de I'industrie  
cosmétique

Z E R O  WA S T E

Une possibilité pour réduire ou éliminer les emballages 
consiste, par exemple, à se tourner vers les formes solides.

Les produits cosmétiques sous forme solide ne nécessitent 
qu'un emballage minime, voire absent. Ils présentent 
aussi une bonne stabilité avec moins de conservateurs 
et peuvent remplacer de multiples autres produits plus 
conventionnels.

Laissez-vous inspirer 
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