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NOTRE ENGAGEMENT 
POUR LA NATURALITÉ

Pour Alban Muller International la 
naturalité certifiée par des normes 
internationales reconnues, est au 
centre de la beauté verte, 
non-controversée et durable. 

Nous développons et fabriquons des produits innovants avec un fort engagement pour une 
beauté verte, non-controversée et durable, nos trois piliers. Nous assurons une traçabilité 
complète à chaque étape de la production en appliquant le principe d’éco-conception de la 
plante jusqu’au produit final pour garantir une transparence totale. 
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naturelle• Approvisionnement vert
• Conforme aux directives  
 de l’OMS pour les Bonnes  
 Pratiques Agricoles et  
 Récolte (BPAR)
• Pratiques de fabrication  
 écoresponsables/vertes
• Traçabilité complète
• Transparence totale
• Biodégradabilité
• Vegan 

• Approvisionnement 
 responsable 
• Amélioration continue de  
 notre éco-site de 
 production
• Gestion écoresponsable  
 des déchets 
• Emballage recyclable 
• Responsabilité sociale et développement  
 économique des communautés 

• Au-delà des réglementations :   
 sans ingrédients controversés   
 (conforme à la plupart des listes  
 no-no) 
• Alternatives 100% naturelles aux  
 ingrédients synthétiques
• Sans OGM 
• Biocompatible avec la peau 
• Sans cruauté 
• Certifié Bonnes Pratiques de   
Fabrication (BPF)
• Efficacité
 - Hautement concentré en 
    molécules actives  
 - Standardisé

DURABLE

VERT

Qu’est-ce que c’est COSMOS? 
La norme COSMOS définit les 
critères que les entreprises doivent 
respecter pour garantir aux 
consommateurs que leurs produits 
sont de véritables cosmétiques 
biologiques ou naturels produits 
selon les pratiques de durabilité les 
plus élevées possibles.

Qu’est-ce que c’est EcoVadis ? 
Le standard mondial pour les 
évaluations RSE.
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LA BEAUTÉ 
NON-CONTROVERSÉE

La sécurité des consommateurs au-delà 
de la conformité aux réglementations 

La beauté non-controversée concerne avant tout la garantie de l’innocuité parfaite des produits 
cosmétiques pour la santé. Garantir la sécurité des consommateurs est indispensable et une 
responsabilité de tous les fabricants. 

Chez Alban Muller International, la sécurité 
va bien au-delà de la conformité aux 
réglementations internationales. Nous nous 
conformons à l’absence d’ingrédients 
interdits par le Règlement européen CE N 
° 1223/2009 (Annexe II avec plus de 1300 
substances) et allons plus loin en évitant tout 
ingrédient controversé ou potentiellement 
nocif par principe de précaution. 

Nos produits cosmétiques non-controversés 
sont développés avec le plus haut niveau 
d’exigence pour garantir la sécurité des 
consommateurs. Les consommateurs 
exigent une transparence totale et des 
produits durables fabriqués de manière éco-
responsable. 

Dans nos produits nous garantissons  :

Excellentes notes sur les plateformes 
d’évaluation cosmétique telles :

Conforme aux listes d’ingrédients interdits 
des marques telles que :

Alcool
Silicones

Parabènes
Phtalates

Huiles minérales
Phenoxythanol
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