SCAN D I N A VI A N W H I TE
LA BEAUTÉ NATURE ET ÉTHIQUE
QUI NOUS VIENT DU NORD
LA LIGNE « PLANET POSITIVE » DU GROUPE GM
Il y a plus de dix ans déjà, Groupe GM, leader français du produit d’accueil,
a imaginé une marque inspirée par les pays du Nord ; des produits qui préservent
à la fois la planète et la santé. Scandinavian White, la première ligne certifiée
Ecolabel de Groupe GM, naît.

QU’EST-CE QUE L’ECOLABEL EUROPÉEN ?
Créé en 1992, il s’agit du seul label écologique officiel
européen. Son logo — une fleur composée des douze
étoiles d’or du drapeau de l’Union Européenne —
garantit que le produit réduit au maximum son impact
sur l’environnement. Pour cela, il doit respecter un cahier
des charges très strict :
- Limitation de son incidence sur l’écosystème aquatique.
- Exigence en matière de biodégradabilité.
- Réduction drastique des déchets d’emballage.
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SCANDINAVIAN WHITE, ÉCO-RESPONSABLE ET DURABLE
Lancée en 2011 alors qu’on n’en était qu’aux prémices des cosmétiques
écologiques dans le secteur de l’hôtellerie, Scandinavian White est la toute
première marque à proposer des emballages en matière 100 % recyclée.
En effet, les flacons (30ml) du Gel Cheveux et Corps, du Gel Douche,
du Shampoing, du Conditonneur et du Lait Corporel Scandinavian White
ainsi que les bouchons sont en plastique 100% recyclé. La boîte du Savon
à base végétale Scandinavian White (15g) est en carton à 90% recyclé.
Son packaging minimaliste et épuré s’inspire du style apothicaire des
cosmétiques vendus dans ces régions du Grand Nord où l’on cultive le
fameux esprit « hygge » danois ou « lagom » suédois qui prône un art de vivre
mêlant équilibre, simplicité, éthique et plaisir.

Même le Plateau de présentation des produits nature et authentiques
Scandinavian White est conçu en matière biodégradable (PLA) dans un très
beau noir chic. Le sens du détail et de la naturalité va jusqu’aux supports
muraux des formats Ecopump qui sont en laiton ou plastique ABS recyclable.
En somme Scandinavian White vise le déchet minimal pour une protection
maximale de notre planète. Mais pas seulement. Cette ligne tient aussi à
préserver la santé de ses utilisateurs.

UNE FORMULATION,
100 % CLEAN, 100 % SÛR
En plus d’être eco-friendly, les cosmétiques
Scandinavian White bénéficient aussi
d’une formulation garantie sans paraben
et sans colorant. Composés d’ingrédients
d’origine naturelle, les Gel douche, Gel
cheveux et corps, Shampoing, Conditonneur,
Lait Corporel exhalent un parfum de thé
tonique qui, mêlé à des notes d’agrume, agit
comme une véritable vague de fraîcheur venant
tout droit des pays nordiques.
Le Savon à base végétale est exempt d’antioxydant
BHT suspecté d’être toxique et perturbateur endocrinien et de stabilisateur EDTA, suspecté d’être
irritant et toxique. L’huile de palme qui le compose est
certifiée RSPO MB. Cela signifie qu’elle est issue d’un
mode de production qui :
-

assure de bonnes conditions de travail et un salaire juste.
ne prive pas la population locale de sa terre.
interdit le déboisement des précieuses forêts tropicales.
protège les zones riches en biodiversité et en espèces menacées.

Cette certification a été mise en place par la Table ronde sur l’huile de palme
durable ou RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil), une ONG créée
en 2004 pour trouver des solutions pour une production éthique, durable
et respectant la nature de cet ingrédient tant décrié. Présent dans
l’alimentation (80 %), les cosmétiques (19%), l’énergie (1%), il était urgent de
réagir, via ce label RSPO, pour que les plantations de palmier ne détruisent
ni l’écosystème ni les espèces.

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR RÉDUIRE LE PLASTIQUE
Pionnière en termes d’écologie et d’initiative green, la ligne Scandinavian
White fait depuis son lancement la chasse au plastique. Le format Ecopump
disponible pour le Gel Cheveux et Corps, le Savon Liquide fait partie de ces
alternatives. L’Ecopump de 300 ml, qui équivaut à 25 mini-bouteilles de 30 ml,
divise en effet par cinq l’utilisation de plastique.

L’Ecosource permet quant à
lui de réduire jusqu’à 25 fois
le recours au plastique. Ce
système breveté et fabriqué
en Suède se compose d’une
Recharge de 375 ml - de Gel
Cheveux et Corps, Savon
Doux, Après-shampoing ou Lait corporel – qu’on installe
dans des Distributeurs (Simple ou Double) en plastique
ABS recyclable. Cette poche sous vide, qui représente
l’équivalent de 31 mini-flacons de 30 ml, permet de
contrôler la consommation grâce à un système qui ne
délivre que 2,1 ml de liquide à chaque pression. En
outre, la poche se vidant à 98 %, fini le gaspillage !

CARE ABOUT EARTH,
LA CHARTE ÉTHIQUE DE GROUPE GM
Marque pionnière en matière d’éthique et d’écologie,
Scandinavian White entre dans une politique plus
globale du Groupe GM en faveur de la protection
de la planète. Elle se traduit concrètement par son programme « Care
About Earth ». Par cette charte, la société s’engage à développer
les solutions les plus écologiques. Parmi elles, on peut lister
l’utilisation de résidus de canne à sucre, de plastique issu du
recyclage des déchets post-consommation (PCR) ou post-industrie (PIR),
d’encres végétales… Autant d’alternatives créatives pour une production
éco-responsable et durable.
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