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BelloNatural pour une cosmétique éthique et responsable

"Suite à un voyage au Brésil, ma passion pour la beauté a été enchantée par ce pays où la nature
est omniprésente.

Inspirée par la richesse de la biodiversité amazonienne et la chaleur d'esprit brésilienne, j'ai
souhaité faire partager ce don de la nature dans le plus grand respect de chacun. Notre démarche
repose sur l'échange, l'équilibre, l'harmonie afin d'entretenir une relation durable avec la
population locale."

Sarah Mehallel - Créatrice de la Gamme BelloNatural

« BelloNatural s'est inspirée de la richesse de la biodiversité amazonienne et de la chaleur d'esprit brésilienne.

Notre souhait est de partager ce don de la nature dans le plus grand respect de chacun.

Notre démarche repose sur l'échange, l'équilibre, l'harmonie afin d'entretenir une relation durable avec la population
locale. »

 BelloNatural

BelloNatural

 La nature à portée de flacons
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BelloNatural pour une cosmétique éthique et responsable

BelloNatural propose une gamme courte de cosmétique garantie 100% naturelle conçue pour répondre simplement
et efficacement à chaque type de peau.

 Rituel Beauté

Retrouvez les bienfaits ancestraux de la Castanha do Para, de l'Andiroba, du Maracuja (fruit de la passion) utilisés
au quotidien par les Indiens pour leur propriété hydratante, énergisante et riche en antioxydant. Nous vous invitons à
une immersion dans l'univers mystique et sensuel de la forêt amazonienne.

 Savons végétaux 100% naturel

lls sont fabriqués de façon artisanale à basse température afin de conserver toutes les propriétés naturelles des fruits
utilisés. La gamme se multiplie avec une version exfoliante grâce à la bucha végétale intégrée dans le savon. Les
fruits utilisés : Andiroba, Maracuja, Mangue, Buriti, Pitanga, Cupuaçu, Açaï, Pracaxi, Copaïba.

 Des cosmétiques écologiques

Parce que la protection de l'environnement nous tient à coeur nous vous proposons d'être avec nous les acteurs du
développement durable. À chaque achat de nos produits, vous permettez aux tribus d'Amazonie de vivre de leur
production d'huile leur évitant d'avoir recours au commerce du bois pour subvenir à leurs besoins et de protéger ainsi
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la forêt Amazonienne de la déforestation.

Les produits

 Huile de Maracuja : Elle agit sur les peaux sèches et déshydratées en les nourrissant. Elle apporte douceur et
souplesse à la peau et apaise les peaux irritées.

•  Odeur : fraîcheur du fruit de la passion

 Huile de Castanha : Huile nourrissante, elle préserve la peau de la déshydratation grâce à l'action de l'acide
oléique. Elle apporte souplesse et douceur à la peau. Protectrice et apaisante par l'action combinée du sélénium, de
la vitamine E et des phytostérols. Huile pénétrante, elle ne laisse pas de film gras

•  Odeur : de noix caractéristique, type macadamia

 Huile d'Andiroba : C'est une huile de massage calmante, apaisante, décontracturante. Elle permet de
préparer les muscles avant l'effort, de les détendre après l'effort et de soulager les douleurs. Anti-inflammatoire et
anti- oedémateuse, cette huile est très efficace contre les inflammations et les rhumatismes. Le plus, activité
anti-poux sur le cuir chevelu et anti-moustique sur la peau. Existe aussi avec du Pitanga pour les massages
uniquement.

•  Odeur : douce et discrète de noix
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BelloNatural pour une cosmétique éthique et responsable

 La  Bucha végétale est une liane grimpante ou rampante, de la famille des cucurbitacées, à croissance
rapide. Cette liane a besoin de beaucoup de soleil pour s'épanouir. Son fruit est une baie pendante cylindrique de 15
à 20 cm qui peut absorber jusqu'à 20 fois son poids en eau. Sa fibre, une fois séchée et nettoyée lors d'un processus
100% naturel, présente une texture légèrement rêche et non-abrasive, lui donnant un pouvoir d'exfoliation
incomparable.

Le succès de cette éponge végétale naturelle, légèrement abrasive et biodégradable tient à sa douceur et à son
efficacité à gommer les imperfections de la peau et à stimuler la circulation du sang.

Éthique et Responsable

 Pour une cosmétique Éthique et Responsable

 Éthique car tout ce qu'elle avance au consommateur est justifié, prouvé et vérifiable. Le marketing met en
avant les propriétés intrinsèques des principes actifs de chaque produit. Chaque étape, de la culture à la fabrication
du produit final est effectuée dans le respect de la nature et de l'homme

 Responsable car elle assure au consommateur la garantie de produits scrupuleusement respectueux de
l'environnement et de l'humanité : aucun produit chimique utilisé, utilisation minimum d'énergie, emballage réduit et
recyclable et aucun test sur les animaux.
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 Les publics

Nos produits sont destinés à tous types de peaux, ils conviennent du juniors aux seniors pour une utilisation
quotidienne tout au long de l'année.

 Le processus de fabrication du produit

Les noix et fruits sont collectés en forêt puis regroupés à la coopérative afin de les presser à froid et de filtrer l'huile
de façon naturelle. L'huile est conditionnée telle quelle sans aucun ajout de produits chimique ou conservateur.

Les savons sont fabriqués de façon artisanale à froid afin de conserver toutes les propriétés des fruits utilisés, il n' y
a aucune addiction chimique. Ils nécessitent 15 jours de temps de sèche.

 Aller plus loin en aidant à la sauvegarde des forêts
 

 Certificat BelloNatural

Pour chaque produit acheté une éco-participation est reversée à WLT (World Land Trust) pour sponsoriser des
parcelles de forêts tropicales afin de protéger la faune et la flore. Vous retrouvez sur le site les certificats des
hectares sponsorisés. Ces hectares sont des endroits réels. Vous pouvez visiter le secteur que vous avez protégé.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 6/10

http://www.worldlandtrust.org/projects/index
http://www.worldlandtrust.org/projects/index
http://cdurable.info/BelloNatural-pour-une-cosmetique-ethique-et-responsable.html
http://www.worldlandtrust.org/projects/index
http://www.worldlandtrust.org/projects/index
http://cdurable.info/BelloNatural-pour-une-cosmetique-ethique-et-responsable.html


BelloNatural pour une cosmétique éthique et responsable

World Land Trust

 Depuis sa fondation en 1989, WLTWLT (World Land Trust) a financé des organisations dans le monde entier pour
créer des réserves et donner une protection permanente à la faune et la flore. WLT a une politique de travail en
collaboration avec  des organisations locales. Elle  ne joue pas  de rôle direct dans la propriété ou la gestion des
terres à conserver.

La mission de WLT consiste à :

 Protéger durablement et gérer les écosystèmes naturels mondial.

 Conserver leur biodiversité, en mettant l'accent sur les habitats menacés et les espèces en voie de disparition ;

 Développer des partenariats avec des individus locaux, des communautés et des organisations pour engager
le support et l'engagement parmi les  peuples qui vivent dans des zones de projet ;

 Augmenter la conscience, dans le monde, du besoin de la conservation des habitats de la faune et la flore

Une partie essentielle de la philosophie de WLT est de toujours travailler avec des associés locaux. WLT fournis aux
ONG locales  le financement pour l'achat de terre et d'équipement, des formations par des conseillers techniques
aux acteurs locaux qui vont s'investir dans la protection des ses habitats.

WLT accorde une grande importance sur le rôle et le savoir des acteurs locaux qui sont les gestionnaires finaux de
ses endroits.

Bien que WLT lève des fonds pour l'achat à l'étranger, la propriété et la gestion est détenue par les populations 
locales nommées. WLT est fortement opposé "au colonialisme vert".

WLT encourage à petite échelle, le développement durable, pour que les projets puissent devenir financièrement
indépendants.
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L'une des personnes clef de WLT est David Attenborough, c'est un rédacteur scientifique et chercheur naturaliste
britannique .Il a effectué des travaux  sur la protection de la nature végétale et animale qui lui ont valu nombres de
récompenses.

 David Attenborough est le visage respecté et la voix d'histoire naturelle (documentaires diffusés sur la BBC et
plusieurs chaînes internationales). Le naturaliste, l'auteur et le défenseur de l'environnement est révéré dans le
monde entier et mieux connu pour ses films d'histoire naturelle révolutionnaires enjambant plus de 50 ans.

Il se prononça maintes fois en faveur du développement durable de la Terre, et ne cesse de proposer des solutions
écologiques face aux problèmes de consommation du monde moderne. Sa théorie sur la population mondiale
rencontre de nombreux échos ; il écrivit notamment : "Au lieu de contrôler l'environnement de la planète pour le
bénéfice de la population, peut-être devrions-nous contrôler la population pour assurer la survie de notre
environnement."

En expliquant pourquoi les animaux font ce qu'ils font et l'explication des problèmes leur faisant face dans la nature
d'une façon accessible, les documentaires de David Attenborough ont soutenu la conservation de faune et flore
démontrant sa croyance que pour vraiment se soucier de la faune et flore on doit d'abord vous le montrer dans toute
sa splendeur.

La philosophie

 Le respect de la nature chez Bellonatural

Nos produits sont issus de cueillette et non pas de culture. Les fruits utilisés poussent à l'état naturel en forêt
amazonienne. La récolte des fruits s'effectue une fois par an suivant le processus naturel.

La commercialisation de ces produits permet aux tribus vivant en Amazonie de subvenir à leurs besoins dans le plus
grand respect de la nature. La formation de coopératives permet de valoriser leur production mais aussi de favoriser
une gestion durable et harmonieuse de la forêt et de l'activité humaine. Notre démarche repose sur l'échange,
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l'équilibre, l'harmonie afin d'entretenir une relation durable avec la population locale.

Coffret découverte

Pour découvrir la gamme BelloNatural, nous vous proposons :
 

 Le Coffret Castanha & Maracuja (action nourrissante et protectrice)
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 Le Coffret Andiroba & Pitanga (action calmante et décontractante)

 Voir plus de produits de la gamme BelloNatural

Post-scriptum :

Pour plus d'information contact : Sarah Mehallel 06 59 01 93 08

* Présence CDURABLE - SOLO :
 Vous aussi référencez votre activité sur CDURABLE.info
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