
Margaux, 14 ans, égérie de la gamme "Être Ado”, fille de Martine et Olaf,

cofondateurs de FUN!ETHIC - @margaux_0511

Pour porter au mieux ses valeurs éthiques dans son tout premier spot publicitaire,

FUN!ETHIC, très fidèle à son engagement local, a choisi 3 alsaciennes, belles au naturel

pour représenter chacune de leurs 3 gammes de soins. Un clin d'œil à son nouveau

slogan “Naturel comme un sourire”, pour montrer que chacune est rayonnante au

naturel et peut trouver sa place en pub ! 

Les 3 consommatrices confient, en quelques mots, les raisons qui les ont motivées à

prendre part à la promotion de leur marque de cosmétiques favorite.

Sa nouvelle identité graphique à peine dévoilée, FUN!ETHIC soutient son lancement avec

une première publicité TV ! Pour rester fidèle à ses valeurs, la marque de cosmétiques bio

et responsable a misé sur un casting pétillant, 100% féminin et alsacien. Ces 15 secondes

pleines de fraîcheur seront diffusées dès le 20 avril 2021 sur les chaînes de télévision M6,

Téva et Paris Première !

UNE PUBLICITÉ COLORÉE, PLEINE DE VIE ET DE FRAÎCHEUR

DES FEMMES PÉTILLANTES SOUS LES PROJECTEURS !

FUN!ETHIC : PREMIÈRE PUBLICITÉ TV
POUR LA MARQUE DE COSMÉTIQUE BIO

 

UN CASTING 100% ALSACIEN !

Incontournable des soins cosmétiques naturels et bio, la marque

alsacienne FUN!ETHIC arrive sur les chaînes M6, Téva et Paris Première,

avec une publicité à son image, tout en fraîcheur et en simplicité. 

Tenez-vous prêts à partir du 20 avril !
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"Depuis 2012 j'ai vécu la création et l'évolution de FUN!ETHIC. Au

moment de réaliser une publicité pour la télévision, j'ai senti que

l'entreprise a passé un cap et qu'elle a su évoluer avec son temps. 

Y participer est pour moi un événement qui m'apporte une expérience

unique. En un mot je suis FIÈRE de ce que mes parents ont accompli et

de leur contribution à la préservation de l'environnement."

Amandine, 26 ans, égérie de la gamme “Avoir 20 ans”, chargée de 

communication chez FUN!ETHIC - @amandine.fritsch

“En découvrant FUN!ETHIC, j’ai tout d’abord rendu service à ma

peau. Mon teint, sa souplesse, sa beauté, elle me remercie

chaque jour. En décrochant le poste de chargée de comm’, j’ai

intégré un esprit de famille ou le respect et les valeurs fortes de la

marque vivent et nous animent au quotidien. Le bonheur !”



À PROPOS 

Créée en 2012, FUN!ETHIC est une marque de cosmétiques responsables, naturels, biologiques

et 100% fabriquée en Alsace, portée par Martine et Olaf, les fondateurs et gérants. Certifiée

Ecocert et Peta, label Cosmébio et lauréate de la mention Slow Cosmétique, FUN!ETHIC rend

accessible à toutes et à tous ses soins bio. La marque propose ses produits en ligne et en

supermarchés. Le modèle d’entreprise repose sur son système de gestion innovant, qui associe

le développement durable, la RSE, le respect et la transparence. 

Site : www.funethic.bio

Instagram : @funethic_bio

Facebook : @funethic

FUN!ETHIC

Agence 360°NORTH

Marie-Elisabeth North

+33 (0)6 70 16 91 26

contact@360degresnorth.com

CONTACT PRESSE

Sandrine, 53 ans, égérie de la gamme “Être Femme”, professeure d’anglais et

influenceuse - @grey_so_what

“Ma relation avec FUN!ETHIC c’est, en un mot, la CONFIANCE ! Quand

j'ai rencontré Martine, la créatrice, j'ai immédiatement pensé qu'elle

avait une peau magnifique ! Je connais la marque depuis 2 ans et je

l'ai vue "grandir" et s'affirmer ! Et moi quand c'est Made In Alsace et

que l'agence 360°NORTH est sur le coup, je fonce les yeux fermés !”

Pour ses premiers pas sur le petit écran, FUN!ETHIC souhaite transmettre les valeurs qui

lui sont chères : naturel, bio, éthique et fraîcheur. Des visages rayonnants, des couleurs

et un tempo, le combo parfait qui attire les yeux curieux des téléspectateurs et les

encourage à adopter sa routine beauté naturelle, bio et Slow cosmétique !
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