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UN HIVER tourné vers l’avenir de notre 

planète et le futur de notre industrie. 

Qu’on le veuille ou non, nous assistons à un profond changement de comportement des 

consommateurs dont les attentes et les besoins ne sont plus les mêmes.  

Réel désir de participer à la préservation de nos ressources ou martèlement médiatique, il 

est clair que l’industrie cosmétique, si belle soit elle, est une des industries les plus polluantes 

et génératrice de déchets. 

Chez LABOSPHERE, nous avons mis en place notre propre charte de développement durable 

pour réduire nos déchets et adapter notre mode de fonctionnement.  

Pour satisfaire les nouvelles demandes clients, nous mettons notre expertise en formulation 

au service de formules plus vertes, répondant à une cosmétique « raisonnée ». 

 

 Des exemples : 

- Réduire le nombre de matières premières utilisées pour la création des produits, 

tout en gardant notre expertise technique et sensorielle, signature de notre 

savoir-faire.  

- Réduire notre consommation d’eau. 

- Privilégier la sélection de matières premières issues de la chimie verte, et/ ou 

d’origine naturelle, et/ ou COSMOS. 

- Simplifier les procédés de fabrication des produits pour réduire les coûts 

énergétiques. 

  Des chantiers R&D : 

- Sourcing des matières premières : constitution d’une banque matières premières 

COSMOS (+ de 1000 références à ce jour). 

- Sourcing de packagings écoresponsables. 
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Des premiers résultats : 

- Création de 7 formules prototypes customisables, certifiables COSMOS NATURAL 

(hygiène, soin et capillaire). 

- Finalisation de formules solides pour début 2020. 

 

 

 

Notre souhait 

Redonner confiance aux consommateurs en notre industrie afin 

d’éviter la cosmétique « Do It Yourself », activité certes ludique mais 

non encadrée pour la sécurité du consommateur. 

 

 « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit 

l’opportunité dans chaque difficulté » (Winston Churchill). 

                

 

SUIVEZ-NOUS ! 

 

 

https://www.facebook.com/Labosphere-
104633277653288/ 

 

https://www.linkedin.com/company/25328863 
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