
Labels & Certifications 

Indemne s'engage à mettre au point des cosmétiques 100% naturels, une qualité tirant 
bénéfice des ingrédients comme les huiles essentielles et végétales issus d'une culture 

contrôlée et responsable. 

ORIGINE FRANCE GARANTIE  

Il est le résultat d’une démarche collective d’acteurs qui 
souhaitent, ensemble promouvoir les produits « produit en 

France » et valoriser les savoir-faire industriels et artisanaux. Le 
label Origine France Garantie est simple et compréhensible, il 

assure aux consommateurs la traçabilité du produit en donnant 
une indication claire sur sa provenance.  

L'objectif de l’association Pro France qui assure la promotion 

d’Origine France Garantie st de : 

 Donner une information claire et précise au consommateur sur l’origine française des 
produits 

 Faire connaître les entreprises qui fabriquent en France 

Le Label Origine France Garantie est différente des autres mentions comme « made in 

France », « conçu en France », « fabriqué en France »…  qui sont auto-déclaratives. 

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert.6037298 

En savoir plus sur le label Origine France Garantie 

CRUELTY FREE AND VEGAN  

Le label Cruelty Free And Vegan est très exigent et est délivré par 
l'association à but non lucratif PETA. 

Cosmétique Cruelty Free ou « sans cruauté ». Cela signifie que les 

cosmétiques ne sont pas testés sur les animaux tout au long de leur 
fabrication. Ni les matières premières, ni les produits finis n'ont été 

utilisés à des fins de test sur les animaux. 

Cosmétique Vegan : Cela indique que les cosmétiques ne contiennent 
aucun ingrédient d’origine animale :  

 Cire d'abeille (cera alba) 
 Miel (mel) 
 Propolis (propolis) 
 Caviar (caviar extract) 

 Lait d'ânesse ou de chèvre (lac, lactis) 
 Soie (bombyx) 

 Oeufs (ovum) 
 Rouge carmin (C.I. 75470, E120) 
 Kératine(keratin) 

En savoir plus sur le label Cruelty Free and Vegan 

http://www.originefrancegarantie.fr/le-label-origine-france-garantie/pourquoi-un-label-origine-france-garantie/
http://www.peta.org/


MENTION SLOW COSMETIQUE  

Indemne fait partie des marques comportant la mention Slow 

Cosmétique, un gage de qualité ! L'association Slow Cosmétique est 
un mouvement militant pour une cosmétique plus sensée, plus 

écologique soutenu par Julien Kaibeck, parrain de l'association. 

Slow Cosmétique rassemble les consommateurs qui veulent 
consommer la beauté autrement. Moins, mais mieux. La Slow 

Cosmétique est une démarche écologique et éthique fondée sur une 
volonté commune de promouvoir un mode de consommation naturel, sain et raisonnable de 

la cosmétique. 

En savoir plus sur la mention Slow Cosmétique 

Etuis labellisés FSC (Forest Stewardship Council)  

Tous les étuis des produits Indemne sont labellisés FSC (Forest 

Stewardship Council), un label environnemental garantissant la 
gestion durable et écologique des forêts. Depuis sa création 

Indemne se mobilise et participe activement à la reforestation de sa 
planète. C'est pourquoi nous avons décidé d’utiliser un minimum de 

packaging et un maximum de matériaux recyclables pour préserver notre environnement. 

Depuis janvier 2015, c’est plus de 40 arbres plantés pour lutter contre la déforestation. Nous 
avons décidé d’agir en rejoignant le projet Pur Hexagone mené par le collectif  Pur Projet. 

 

MA PEAU CHERIE GROUP, Soins dermo-cosmétiques & Aromathérapie 
SAS au capital de 133 340 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Toulon sous le numéro 789 094 273, 
dont le siège social se trouve au 39 Boulevard Georges Clemenceau – 83000 Toulon. 

Une question, contactez-nous par téléphone au (+33) 4 94 57 69 29 ou par mail à l’adresse 
information@indemne.fr 

https://www.indemne.fr 

https://www.slow-cosmetique.com/le-mag/mention-slow-cosmetique/
https://www.indemne.fr/

