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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sierentz, le 25 Juin 2019

Une routine beauté bio complète  À 50€ EN SUPERMARCHÉ, ÇA EXISTE !
Vous rêvez d’une routine beauté bio à 50 € en supermarché pour vous et votre 
famille ? Grâce à Fun’Ethic c’est possible ! Cette marque Made in Alsace démocratise 
le bio depuis 2012 et propose des produits qui n’atteignent pas les 12 € à l’unité.

La routine bio complète à 50€ de Fun’Ethic
Une routine beauté représente tous les soins nécessaires aux besoins de la peau 
au quotidien. Du nettoyage à l’hydratation, Fun’Ethic commercialise uniquement 
les indispensables de votre beauté. Exit, le superflu et le marketing, la marque  
va à l’essentiel et cela depuis sa création.

LE SAVON SURGRAS
5,45€ / 100 g

Ça mousse, mousse ! Le savon surgras est plus nourrissant pour 
la peau. Il est naturellement riche en glycérine aux propriétés 
hydratantes et adoucissantes.
•  L’ACIDULÉ  Parfum verveine citronnée, vertus purifiantes.
•   LE PROVENÇAL Parfum lavandin, vertus toniques et exfoliantes.
•  LE BOISÉ Parfum ylang ylang, palmarosa et bois de hô, vertus 

apaisantes et régénérantes.

Les 4 essentiels 
/ POUR UNE PEAU NETTOYÉE

LES CARRÉS MAGIQUES
7,20€ / 5 carrés de 10 x 10 cm

Ces lingettes démaquillantes lavables et réutilisables sont les 
meilleures alliées de l’eau micellaire. 
Les Carrés Fun’Ethic sont Made in France, certifiés Oeko-
Tex 100. Leur durée de vie est supérieure à deux ans et ils 
sont recyclables. Ils ne génèrent pas de déchets, donc dites  
bye-bye aux cotons !

GEL DOUCHE EXTRA DOUX
4,25€ / 250 mL

La gamme de gels douche se décline en 3 senteurs 100% 
naturelles et gourmandes. Pour toute la famille - enfants de plus 
de 3 ans -. Une texture toute douce et des parfums à tomber.
•  MARIN  

Subtil et salin.
•  VERVEINE CITRON 

Il vous donnera du peps.
•  FRAISE DES BOIS 

Gourmand et fruité à souhait.

EAU MICELLAIRE 
6,75€ | 200 mL 

On dit d’elle qu’elle est unique, 
elle démaquille, nettoie et tonifie 
la peau tout en douceur, en un rien 
de temps.
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Hydratation toujours

LA CRÈME DE JOUR
9,95€ / 50 mL

Votre meilleure alliée pour une hydratation 24h,  
elle est nourrissante et matifiante. Dites adieu  
à la peau fatiguée.

CONTACT PRESSE

360°NORTH
Marie-Elisabeth North
+33 (0)6 70 16 91 26

contact@360degresnorth.com

À 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.

 www.facebook.com/funethic

Les valeurs de Fun’Ethic, inchangées depuis 7 ans
Des produits toujours en accord avec les valeurs de la marque Fun’Ethic. C’est avant 
tout une marque éthique avec des engagements forts. Les produits respectent 
l’ADN de la marque. Ils sont fabriqués en France – (Alsace). Certifiés Cosmos 
Organic, Cruelty Free, Vegan, Slow Cosmétique 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.

 www.instagram.com/funethic_bio/?hl=fr
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Les consommateurs soucieux d’utiliser des 

produits bio pour toute leur famille seront 

ravis d’apprendre que cette routine beauté bio 

complète coûte la modique somme de 50,70€ ! 

Elle n’est pas belle la vie ?

Rester au frais 

LE DÉODORANT
5,15€ / 50 mL

Sans sels d’aluminium, sans alcool, sans parabène  
et efficace 24h, pour toujours plus de fraicheur.

HUILE CORPS
11,95€ / 100 mL

Multifonctionnelle, elle peut être utilisée pour hydrater 
le corps, le visage et les cheveux. So pratique !


