Bienvenue dans les coulisses d’Alban Muller
PORTES OUVERTES LE 22 MARS À FONTENAY-SUR-EURE
A l’occasion de la neuvième édition
de la Semaine de l’Industrie,
l’entreprise de cosmétiques naturels
Alban Muller ouvre les portes de
son éco-site de production au
grand public. Au programme : visite
conviviale et vente des soins Alban
Muller à prix d’usine, pour percer
les mystères de son savoir-faire
d’excellence.

D

e la plante à la peau, quels sont les
processus de fabrication d’un soin
cosmétique ? Les équipes d’experts de
la cosmétique naturelle vous invitent dans
leurs ateliers de Fontenay-sur-Eure vendredi 22 mars
2019. Objectifs : offrir au grand public l’opportunité d’en apprendre plus sur la conception
d’un produit de soin naturel, et découvrir la
toute première collection de soins naturels
signée Alban Muller.

Une collection de soins sûre
et sensorielle
Poursuivant sa passion pour les plantes,
Alban Muller a lancé sa première collection
de soins naturels de beauté à destination du
grand public. Distribuée sur son site internet
albanmuller.com, elle offre cinq produits
aux textures innovantes et sensorielles,
et certifiés COSMOS. Délivré par un organisme

Percez les secrets de fabrication de la Crème Fouettée Corps à la Prêle Alban Muller

“ La préservation de
l’environnement et des
ressources naturelles ne sera
jamais négociable ”
Alban Muller
agréé, ECOCERT, ce label est la garantie pour
le consommateur de la traçabilité et de la
naturalité des ingrédients cosmétiques, des
méthodes écoresponsables de fabrication des
produits et des emballages. Tous les produits
sont testés sous contrôle dermatologique pour
prouver leur efficacité ; ils conviennent à tous
les types de peau, même sensible.
Qu’il soit dédié au visage ou au corps, chaque
soin est le reflet d’une synergie d’ingrédients
naturels savamment orchestrée et d’une technologie unique d’extraction à basse température.
Chaque association de molécule végétale est
pensée en fonction du mécanisme de la peau,
de manière à obtenir une réelle efficacité
biologique. C’est ainsi qu’Alban Muller a eu
l’idée d’associer la prêle, le cyprès, l’hamamélis, le millepertuis, le thym et la grenade
à des concentrations dont lui seul à le secret
pour donner naissance à sa Crème Fouettée
Corps à la Prêle. Sous son aspect gourmand
de chantilly, cette crème à la texture aérienne
est hydratante, nourrissante et raffermissante.
C’est d’ailleurs le processus de fabrication de
cette étonnante crème pour le corps que le
public est invité à découvrir lors des portes
ouvertes du 22 mars prochain.

VISITE GRATUITE DE L’USINE
LE 22 MARS

Envie d’en savoir plus sur le tour de main d’Alban
Muller et son expertise en formulation ?
Les équipes de spécialistes vous donnent rendezvous vendredi 22 mars à Fontenay-sur-Eure.
Les visites gratuites sont organisées chaque heure,
de 15heures à 18heures inclus et permettront de
découvrir les laboratoires de recherche et l’usine de
fabrication, en partant à la rencontre de celles et
ceux qui donnent naissance aux soins cosmétiques.
Une vente de cosmétiques à prix d’usine aura
également lieu de 15heures à 19h30.
Alban Muller International, 9 rue Jean Monnet
28360 Fontenay-sur-Eure. Entrée libre.
Parking gratuit.

La première collection Alban Muller, au milieu des champs d’escholtzia

9 rue Jean Monnet
28360 Fontenay-sur-Eure - wwww.albanmuller.com
Parking gratuit
597832

C’est en 1978 qu’Alban Muller commence son
histoire, convaincu des limites des dérivés
pétrochimiques. Il s’engage avant l’heure dans
la voie du « Green & Clean ». Tout au long de
son existence, son entreprise éponyme aura
recours aux plantes, ressources renouvelables
dont les propriétés sont étudiées et démontrées
scientifiquement. Cette expertise botanique
est mise au service des maisons de beauté
du monde entier.
Le groupe à taille humaine façonne ainsi depuis
40 ans le visage de la cosmétique naturelle
et écoresponsable. Il maîtrise l’ensemble de
la chaîne de fabrication depuis la culture
des plantes jusqu’à la conception du produit
cosmétique. Pour son Président fondateur, « la
préservation de l’environnement et des ressources naturelles ne sera jamais négociable ».
Résultat, l’usine de Fontenay-sur-Eure est
aujourd’hui le reflet d’une démarche parfaitement responsable et reconnue par le label
ECOVADIS Gold, dont seules 5% des entreprises
du secteur peuvent se prévaloir. 100% de l’eau
consommée sur le site est ainsi rendue propre
à la nature, tout comme les déchets végétaux
qui sont compostés.
L’entreprise a également été distinguée par le
prestigieux label EPV (Entreprise du Patrimoine
Vivant). Ce label d’Etat reconnaît les savoir-faire
artisanaux et industriels des collaborateurs
d’une entreprise Française, et reflète la volonté
d’Alban Muller d’allier savoir-faire et hautetechnologie dans le respect de la tradition.
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Alban Muller, la nature dans la
peau

