COMMUNIQUE DE PRESSE

Le samedi 31 mars 2018, La Maison des Acteurs du Paris Durable
accueille La Maison de la CosmÉthique pour son inauguration
C’est parce que le paysage se métamorphose…
Dans nos rituels quotidiens, les produits d’hygiène et de cosmétique sont en général les premiers que
l’on utilise dès le matin mais aussi les derniers avant le coucher. Et s’agissant de leur utilisation, une
nouvelle tendance forte s’affirme depuis quelques temps, celle de consommer de façon écoresponsable. Lassée d’une société qui consomme n’importe quoi, n’importe comment et finalement
sans réels bénéfices, une majorité de plus en plus grande de femmes et d’hommes souhaitent profiter
de produits cosmétiques biologiques, formulés avec des matières premières naturelles dont la
provenance est clairement affichée. Des produits qui soient également élaborés de la manière la plus
pure, dans le respect de la réglementation et de préférence favorisant l’équité sociale. Des femmes et
des hommes, qui aujourd’hui au travers des produits qu’ils choisissent, cherchent à retrouver de vrais
savoir-faire, des traditions, une production à une échelle plus humaine, plus respectueuse et solidaire.
… que la Maison de la CosmÉthique a vu le jour
C’est en effet parce qu’il est aujourd’hui indispensable de conjuguer cosmétique et éthique qu’est née
La Maison de la CosmÉthique.
Née de la volonté, de l’engagement et des valeurs de 6 personnalités réunies autour de ce projet.
Née de la volonté de sensibiliser mais aussi d’accompagner des porteurs de projet jusqu’à la réussite
au sein d’un écosystème propice et inscrit dans une économie sociale et solidaire.
La Maison de la CosmÉthique est née pour que la cosmétique entre dans une nouvelle dimension,
respectueuse de l’homme et de l’environnement, accessible à tous.
Ce projet a plu aux Acteurs du Paris Durable et c’est pour cette raison que leur maison, un lieu
évènementiel au cœur de Paris et dédié à la diffusion des solutions des porteurs de projets,
accueillera la réunion d’ouverture de La Maison de la CosmÉthique.
Dès 10h en cette journée du 31 mars seront présentés des ateliers pratiques, des formations
professionnalisantes ainsi que des animations de sensibilisation auprès du grand public. Le temps fort
de la matinée sera la table ronde à laquelle participeront des intervenants du monde associatif, de
l’entreprise et de la santé. Elle sera suivie d’un temps d’échanges avec le public présent.

Informations pratiques
Samedi 31 mars, 10h-13h
Evénement gratuit
21, rue de Blancs Manteaux
75001 Paris
Métro Rambuteau ou Hôtel de ville
Inscription : https ://helloasso.com/associations/la-maison-de-lacosmethique/evenement/lancement-lmce
Contact : lmceparis@gmail.com

