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Réduction équitable 
des déchets
Cosmétiques naturels en pots 
et flacons en verre réutilisables

Nous révolutioNNoNs les  
cosmétiques, peNsez équitable  

Car nos produits sont certifiés NATRUE, sont  
composés d’ingrédients du commerce équitable  
et sont en plus véganes et halal. Ils sont main-
tenant également disponibles en format zéro  
déchet, c’est à dire que vous trouverez tous nos  
produits emballés dans des pots et flacons en  
verre écologiques et consignés.

participez et réduisez vos déchets

1. Achetez les produits zéro déchet dans votre  
 magasin bio
2. Emportez vos flacons à la maison
3. Profitez de vos flacons réutilisables
4. Produit terminé ? Retour au magasin !
5. Retour par poste climatiquement neutre et  
 nettoyage des pots en verre chez FAIR SQUARED
6. Nouveau remplissage... l’emballage est réutilisé  
 et la boucle est bouclée
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pourquoi saNs emballage ?

Comme nous nous engageons depuis toujours pour 
les Hommes et pour l’environnement, il est aussi 
de notre devoir d’agir contre la pollution par toutes 
sortes de déchets de notre belle nature. Cela faisait 
depuis longtemps que nous cherchions une solution 
écologique pour emballer nos cosmétiques naturels 
et produits d’hygiène. Avec notre système pratique 
de pots en verre réutilisables, nous avons trouvé une 
solution pour vous proposer des produits zéro déchet. 
Attendez d’entendre nos prochaines idées ! Rensei-
gnez-vous auprès de votre supermarché bio sur notre 
système de consignes, on vous expliquera tout sur
le retour des flacons et pots consignés.

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme ou sur  
le concept zéro déchet ? Rendez-vous sur notre site :
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soiNs du visage
Hydratants, protecteurs et revitalisants – avec notre 
gamme de produits de soin du visage, trouvez ce dont 
votre peau a exactement besoin. Composés entre 
autres d’huiles précieuses Fairtrade d’argan, de noyau 
d’abricot, d’olive et de thé vert Fairtrade.

soiNs corporels
La base de nos lotions corporelles soignantes et de 
nos beurres corporels est composée d’huile d’olive  
de Palestine du commerce équitable. Pour les huiles 
pour le corps, vous avez le choix entre l’huile de 
noyau d’abricot, d’argan et d’amande douce – un  
vrai bonheur pour la peau.

shampooiNgs et savoNs
Pour le lavage quotidien du corps et des cheveux  
vous trouverez différents savons composés d’huiles 
soignantes aux vertues différentes. 

Nouveauté : 

Savons solides pour  
les cheveux, le visage  
et le corps par notre  
maître savonnier d’Alep, 
Mohamad Khiro

esseNtiels du quotidieN
Avec FAIR SQUARED, vous voilà chouchouté/e de la 
tête aux pieds : chacune de nos gammes de produits 
de soin se consacre à une partie du corps en particulier. 
Vous trouverez ainsi notre gamme de baumes à lèvres, 
de lotions bienfaisantes pour les jambes et les pieds  
et des crèmes pour les mains entre autres, le tout en 
pots et flacons en verre zéro déchet. 
Notre nouvelle gamme  
de soins bucco-dentaires  
comprend dentifrices,  
huiles de bouche et bains  
de bouche.


