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NOTRE VISION

NOTRE MARQUE EST FUN ! NOTRE MARQUE EST ETHIC

NOTRE MARQUE 
EST FUN!ETHIC !

Octobre 2011, nous - Martine et Olaf - dessinons les contours de notre vision du futur souhaitable : 
nos soins, notre modèle de gestion, nos partenariats... Notre société est créée en 2012.

À ce jour, nos objectifs sont toujours intacts :

Le choix est évident :

qualité, efficacité, 
aucune matière première controverse.

On gagne du temps et de l’énergie !

Notre ADN s’articule autour de valeurs fortes :

respect, transparence, responsabilité sociale, 
développement durable, protection animale.

Nous adoptons une démarche 
d’amélioration continue.

Notre assortiment sera innovant, construit par catégories d’âges, est destiné aux :

Notre routine beauté se compose des indispensables du quotidien.

Consommez les yeux fermés !

Démocratiser la cosmétique bio en la commercialisant en supermarchés 
à des prix accessibles à tous les budgets

La qualité de nos produits sera au minimum égale voir supérieure 
aux marques présentes en circuits spécialisés

Notre modèle de gestion sera éthique et responsable

ADOLESCENTS JEUNES FEMMES FEMMES

LE MOT DES FONDATEURS
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CE QUI NOUS ANIME ?

LA QUALITÉ

LE RESPECT

LA TRANSPARENCE

LA RSE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ADN DE LA MARQUE

Des soins bons pour la peau et l’environnement

Des collaborateurs

Produits naturels et bio

L’entreprise : l’identité des associés, de ses collaborateurs

Des formulations bannissant les substances controverses

Des partenaires

Circuits courts, développement de l’économie locale

Les cosmétiques : les composantes du prix de vente...

Des cosmétiques efficaces 

Des consomm’acteurs 

Pas d’échantillons 

Matériaux d’emballages et supports de communication recyclés, 
recyclables, encres vertes …

Limitation des supports papiers 
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LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ

LE RESPECT

NOS PARTIS PRIS FORTS

Les matières premières utilisées par FUN!ETHIC 
sont d’origine naturelle et bio. Si elle respecte 
la charte Cosmebio, la marque va bien au delà 
de son cahier des charges en bannissant 
les substances controverses. 
Exemple, autorisé dans la charte Cosmebio 
mais décrié par les scientifiques et les experts : 
le Cocamidopropyl Betaine (CAPB).

Le Cocamidopropyl bétaïne (CAPB) est une substance 
synthétique allergène dérivée de l’huile de noix de coco 
et de la diméthylaminopropylamine. Elle est d’origine naturelle 
mais sa fabrication utilise un procédé très polluant issu de la 
pétrochimie. De plus, elle présente des risques pour la santé.

FUN!ETHIC est lauréat de la mention Slow 
Cosmétique qui s’inscrit dans une démarche 
écologique et éthique.
La qualité de leurs soins est exemplaire. 
L’efficacité des produits est avérée ; pour exemple, 
les actifs hydratants utilisés dans leurs soins 
agissent au-delà de 24h.

:) ZOOM sur le CAPB

Il se décline en interne comme en externe. 
Prenons quelques exemples :

Pour les collaborateurs

La semaine de travail est organisée sur 4 jours, elle tient compte du respect 
de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Pour les partenaires

Créer des relations professionnelles sur la durée, régies par la qualité, 
l’équilibre, les intérêts et les contraintes réciproques.

Pour les consom’acteurs

Se rendre résolument accessible à tous les budgets. Selon FUN!ETHIC, 
la qualité n’a pas besoin d’être chère ; l’ensemble de la famille doit pouvoir 
profiter d’une routine bio de qualité premium à prix mini.
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LA TRANSPARENCE

LA RSE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FABRIQUÉ EN 
FRANCE

NOS PARTIS PRIS FORTS

En ce qui concerne la société, faire preuve de 
transparence, c’est donner accès au consomm’acteur 
à des informations importantes comme l’identité 
des associés, de ses collaborateurs, les chiffres 
et l’identité des partenaires...

Au niveau des soins, faire preuve de transparence, 
c’est notamment énumérer la liste des ingrédients 
en français dans un lexique dédié sur son site 
internet, détailler la composition du prix de vente 
consommateur.

Tous les produits FUN!ETHIC sont naturels, certifiés bio et fabriqués en Alsace.
L’entreprise utilise notamment des ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 
et/ou du commerce équitable. L’ensemble des matières premières est transformé 
en France.

Pour ses approvisionnements, FUN!ETHIC privilégie systématiquement les circuits 
courts. Les partenaires sont choisis sur base de leur offre orientée développement 
durable : les emballages sont en plastique 100% recyclé et recyclable, les cartonnages 
sont recyclés et recyclables.

Dans un souci d’écologie, la marque ne propose que les soins indispensables 
du quotidien et ne fabrique pas d’échantillons. Elle limite l’utilisation des supports 
papiers dans sa communication ; pas de superflu, FUN!ETHIC va à l’essentiel !

24.5%

20.4%

38,4%

16.7%

Coût de production

Part de FUN!ETHIC

Part du distributeur

TVA
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SOINS ORGANISÉS PAR CATÉGORIES D’ÂGES

FUN!ETHIC SOUTIENT LES CRÉATEURS LOCAUX

PRODUITS D’HYGIÈNE

01

03

02

NOTRE OFFRE PRODUIT

FUN!ETHIC présente une structure de gamme innovante et différenciante.

Elle propose une routine beauté naturelle, bio et accompagne ses 
consommatrices durant les différentes étapes de leur vie. 

Chaque gamme comporte :

La gamme “Pour Tous” s’utilise en complément de la routine beauté par catégorie 
d’âge. Elle est adaptée à toute la famille et à tous les âges. Elle se compose de carrés 
magiques nettoyants et démaquillants, lavables et réutilisables, fabriqués en Alsace.

La gamme est complétée par des savons surgras et des gels douche.

Elle propose des bougies naturelles et des galets à la cire de colza locale et au parfum 
français, confectionnés artisanalement à Strasbourg. L’entreprise a la volonté 
de soutenir les artisans dans leur visibilité et la distribution de leurs créations.

une eau 
micellaire

une crème
visage

une huile
de soin

un
déodorant
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SOINS

DÉTAIL DE L’OFFRE

Pour tous types de peaux, la gamme « Être Ado » favorise 
l’hydratation et lutte contre les problèmes de peaux propres aux 
adolescents. Elle est antibactérienne, purifiante et séborégulatrice 
pour une peau soignée, hydratée, sans agressivité, sans 
assèchement. La gamme comporte une eau micellaire, une crème 
visage, une huile de soin corps, visage et cheveux ainsi 
qu’un déodorant.

Pour tous types de peaux, la gamme « Avoir 20 » ans hydrate 
et répond aux besoins spécifiques d’éclat du teint des peaux 
des jeunes femmes. Elle est nettoyante, apaisante et mise sur 
la douceur et la beauté de la peau. La gamme comporte une eau 
micellaire, une crème visage, une huile de soin corps, visage 
et cheveux ainsi qu’un déodorant.

Pour tous types de peaux, la gamme « Être Femme » est conçue 
pour favoriser l’hydratation et répondre aux besoins antioxydants 
et régénérants des peaux des femmes. Elle est également 
stimulante et restructurante. La gamme comporte une eau 
micellaire, une crème visage, une huile de soin corps, visage 
et cheveux ainsi qu’un déodorant.

LA GAMME ÊTRE ADO

LA GAMME AVOIR 20 ANS

LA GAMME ÊTRE FEMME

Ils sont sans sels d’aluminium et sans alcool. Leurs parfums 
sont 100% naturels : rose litchi, fleur d’oranger, rose fleur 
de néroli. FUN!ETHIC a soigné leur composition en intégrant 
des actifs hydratants, tel que l’aloe vera, pour limiter l’apparition 
de rougeurs et d’irritations post-épilatoires.

:) ZOOM sur les déodorants
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DÉTAIL DE L’OFFRE

FABRIQUÉ EN 
FRANCE

Pour tous types de peaux, la gamme « Pour Tous » est conçue pour l’ensemble 
de la famille. Elle est composée de carrés magiques démaquillants, nettoyants, 
lavables et réutilisables qui sont constitués d’un microfilament. Ils sont 
le partenaire idéal de l’eau micellaire. Brevetée, cette matière respecte la norme 
allemande Oeko-Tex 100 classe de produits 1, qui garantit une utilisation sans 
risque même sur les peaux ultra-sensibles. Les carrés magiques ont une durée 
de vie supérieure à 2 ans et sont recyclables à l’infini.

LA GAMME POUR TOUS

Leur fabrication nécessite seulement 25 litres d’eau recyclée 
et recyclable par kilogramme de matière. Pour 1 kilogramme 
de coton, il en faut environ 9700 litres. Nos carrés magiques 
sont hyper écologiques !”:) ZOOM sur les carrés magiques
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HYGIÈNE

DÉTAIL DE L’OFFRE

Ils sont 100% naturels, bio à 70% et plus, surgras à 6,5% et ne contiennent pas d’huile de palme ! 
Hydratant et protecteur, le beurre de karité est l’ingrédient principal de chacun d’entre eux. 

Les savons sont issus de la saponification à froid afin de conserver dans le produit fini les bienfaits 
des matières premières qui les composent. Cette méthode permet également d’obtenir 

un savon naturellement riche en glycérine.

Une composition naturelle à 99,5%, respectueuse de la peau et de l’environnement : sans sulfates, 
parabènes, PEG, phenoxyéthanol, cocamidopropylbétaïne.

Des formules 100% biodégradables et des parfums 100% naturels :

Leurs compositions se déclinent selon plusieurs vertus :

LES SAVONS

LES GELS DOUCHES

L’Acidulé Le Provençal Le Boisé

FABRIQUÉ EN 
FRANCE

FABRIQUÉ EN 
FRANCE

Un gel douche 
Fraise des Bois

Un gel douche 
Marin

Un gel douche 
Citron Verveine
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NOS LABELS ET MENTIONS

FUN!ETHIC lance les 3 gels douches avec la composition la plus saine du marché

FUN!ETHIC adopte des flacons en plastique 100% recyclé et recyclable

Eaux micellaires et crèmes visage : 
nouvelles formules qui tendent vers encore plus de naturalité

FUN!ETHIC fait évoluer son identité visuelle : 
nouveaux logo, slogan, couleurs, site internet…

Le savon bio surgras Le Provençal est primé aux Trophées Cosmebio

L’Observatoire des Cosmétiques recommande les 4 produits de la gamme « Être Ado » : 
l’eau micellaire, l’huile tonique, la crème visage et le déodorant

FUN!ETHIC lance 3 savons surgras issus de la saponification à froid

FUN!ETHIC commercialise ses carrés magiques, des lingettes respectant 
la norme OekoTex100 lavables et réutilisables

BPI France reconnaît le caractère innovant du modèle de gestion organisationnel 
de FUN!ETHIC

La CCI de Mulhouse lui décerne un prix pour les entreprises innovantes

FUN!ETHIC devient la première marque lauréate de la mention Slow Cosmétique 
présente en supermarché

Idée Alsace lui décerne un prix pour son engagement environnemental

FUN!ETHIC lance ses 13 premiers soins par catégorie d’âge

Alsace Innovation reconnaît l’innovation organisationnelle de FUN!ETHIC

2019

2021

2021

2021

2017-18

2017

2016

2015-16

2015

2014

2013

2013

2013

2012

2011

L’Observatoire des Cosmétiques recommande 4 de ses produits : 
les eaux micellaires et les huiles de soin « Avoir 20 ans » et « Être Femme »

Nous sommes un pur player, une référence de la cosmétique engagée. Par son pouvoir d’achat, 
le consomm’acteur permet à FUN!ETHIC d’être un modèle à suivre dans ses valeurs et sa mission.

Voici notre histoire en quelques dates :
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OÙ NOUS TROUVER ?

Les cosmétiques naturels et bio FUN!ETHIC 
sont disponibles en supermarchés 

et en ligne sur le site :

On peut également les trouver 
sur d’autres sites partenaires.

www.funethic.bio

https://funethic.bio/
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NOTRE ORGANISATION 
RÉGIONALE

BISCHWILLER

HINDISHEIM

STRASBOURG

SOULTZ

MULHOUSE
SIERENTZ

COLMAR

cartonnages

fabrication des soins
et des produits d’hygiène

graphisme

cartonnages

comptabilité
bureaux

fabrication des carrés
magiques démaquillants

agence 
de communication
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CONTACT PRESSE

Marie-Elisabeth NORTH

+33 (0)6 70 16 91 28

contact@360degresnorth.com

Agence 360°NORTH


