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DE LA COSMÉTIQUE ÉTHIQUE POUR NOËL, 
 UNE ÉVIDENCE POUR LA MARQUE ALSACIENNE FUN!ETHIC

Chaque année pour Noël, c’est le même dilemme. Comment acheter des cadeaux pour faire

réellement plaisir, sans tomber dans le vice de la surconsommation, en privilégiant le savoir-

faire local, le tout sans se ruiner ? FUN!ETHIC a la solution : de la cosmétique naturelle, bio et

made in Alsace à prix mini ! 

FUN!ETHIC propose également un coffret de Noël contenant une

huile de soin au délicat parfum de figue, un savon surgras aux

essences boisées et une bougie aux senteurs de pain d’épices

alsacien. Le tout, 100% naturel et certifié bio, dans un packaging

recyclé et recyclable, pour seulement 21,20€ !

Les idées cadeaux FUN!ETHIC pour Noël
A chacun son cadeau ! Organisés par catégories d’âges, les soins FUN!ETHIC s’adaptent à

toutes les peaux, tous les âges et surtout toutes les envies. Des soins incontournables « eau

micellaire + crème visage + huile de soin + déo » aux gels douche, en passant par les galets

parfumés, les savons et les bougies, il y en a pour tous les goûts ! 
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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.

A propos

Jusqu'au 19 décembre, -20% sur l'ensemble des soins sur www.funethic.bio

Offrir éthique et responsable, l’enjeu des fêtes de Noël réussies !
Exit la surconsommation via les grandes marketplaces pour Noël : chez FUN!ETHIC, on soutient

un mode de consommation plus raisonné, porté par la mise en valeur des artisans français et le

soutien à l’économie locale. 

Et ça tombe bien, car la cosmétique éthique, c’est le principe même de FUN!ETHIC, référence

en matière de cosmétique naturelle dans la région. La marque alsacienne affirme d’ailleurs haut

et fort ses engagements, notamment en faveur de l’écologie : des produits naturels, certifiés

bio, labellisés Cosmébio, Slow Cosmétique et Cruelty Free.  Leurs formulations sont

irréprochables pour l’Homme et la planète. 


