
Une nouvelle gamme de trois produits
La marque alsacienne a à cœur de proposer des soins aux senteurs 
gourmandes. La nouvelle gamme de gels douche se décline en  
3 senteurs 100% naturelles qui raviront tous les membres de la famille : 

• Marin : Subtil et salin
• Fraise des bois : Gourmand et fruité comme un dessert   
• Verveine - Citron : Acidulé et tonique pour un réveil plein d’énergie 

Prix : 4,25 € 
Date de lancement : Mars 2019
Points de vente : GMS.

Des nouveautés toujours en accord avec les valeurs de la marque
Fun’Ethic c’est avant tout une marque éthique avec des valeurs fortes. 
En plus des senteurs à tomber, les gels douches respectent l’ADN de 
la marque. Ils sont fabriqués en France – (Alsace) certifiés Cosmos 
Organic, Cruelty Free, Vegan, Slow Cosmetique et 
leurs formules sont 100% biodégradables. 

Vous l’aurez compris, utiliser les produits Fun’Ethic c’est bon pour 
votre peau et celle de vos proches mais aussi pour l’environnement. 
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Fun’Ethic lance des gels douches 
éthiques pour toute la famille

A PROPOS DE FUN’ETHIC

Créée en 2012, Fun’Ethic est une marque de cosmétiques made in France, naturels et Bio, 
Slow cosmétique et majoritairement Végan, portée par Martine et Olaf, les fondateurs et 
gérants. Leur modèle d’entreprise repose sur un système de gestion innovant, qui associe le 
développement durable, la RSE et la transparence.

Chez Fun’Ethic, le respect des hommes et de l’environnement tient autant de place au 
quotidien que celle occupée par les finances.

Ne plus se ruiner en budget beauté, cibler des soins efficaces, à 0 risque pour la 
famille, l’environnement, la nature, les animaux, c’est possible depuis 2012 avec 
Fun’Ethic. Soucieux de proposer toujours plus de produits éthiques pour la salle de 
bain des français, Fun’Ethic vient de lancer des nouveautés pour petits et grands : 
3 gels douches à la composition la plus propre et saine du marché.

Fun’Ethic élargit sa gamme de soins bio
La marque de soins bio Made in France Fun’Ethic enrichit sa gamme de 3 
gels douches colorés, naturels, BIO, Slow cosmétique et certifiés Peta, 
adaptés à toute la famille. Leur formulation est exemplaire et respectueuse de 
l’humain et de l’environnement.  Ils sont sans perturbateurs endocriniens, 
parabènes, sulfates, PEG, phenoxyéthanol, cocamidopropylbétaïne...Leur 
composition est naturelle à 99,5%, BIO à 10,5% et enrichie en glycérine 
naturelle pour nettoyer la peau en douceur. Les tests de tolérance cutanée 
sont excellents et leurs parfums sont 100 % naturels.


