Melvita cosmétique bio - Melvita fabrique des cosmétiques bio depuis 1983

MELVITA >>> Tous les produits melvita <<<

Pionnière de la cosmétique
naturelle et biologique, la marque Melvita est aujourd'hui une des marques majeures dans ce domaine. Parmi les
premiers laboratoires certifiés par
Ecocert, elle reste aujourd'hui fidèle à ses engagement d'origine.
Melvita propose un très grand choix de produits cosmétiques portant le
label bio cosmebio.

Historique de la société Melvita
La société Melvita a été créée à Lagorce en 1983 Bernard et Philippe CHEVILLIAT avec pour vocation de développer
des cosmétiques naturels et bio, des produits de la ruche et des compléments alimentaires.

Présente dès l’origine dans les magasins de produits naturels et bio de France, MELVITA a su s’imposer depuis comme
l’une des marques de référence de la cosmétique naturelle et elle est devenue – avec plus de 200 salariés – l’une des
principales entreprises de l’Ardèche méridionale.

Le site de production
Le site de production de melvita, qui est implanté en pleine nature à la Fontaine du Cade sur la commune de Lagorce, a
été l’un des premiers laboratoires de cosmétiques bio et naturels certifié par ECOCERT en octobre 2002.

Pour produire ses cosmétiques, la société Melvita s'est
dotée d'un outil de fabrication puissant et moderne. Outre des
ingrédients bio de qualité, MELVITA a su créer un environnement
exigeant, écologique et durable pour la fabrication de ses cosmétiques
bio :

- L'eau servant à la fabrication est chauffée par des panneaux solaires.
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- Les
eaux de lavages et les eaux usées ayant servies à la fabrication sont
dégraissées puis réparties à l'aide d'asperseurs dans une plantation de
saules à croissance rapide. Le bois ainsi produit est utilisé pour
fabriquer de la pâte à papier.

Les produits, la certification
La majeure partie des produits cosmétiques Melvita sont donc certifiés COSMEBIO ou COSMECO par ECOCERT
Pour les autres produits non certifiés bio, melvita a développée une charte de qualité très proche de celle de
COSMEBIO, son nom : la charte Melvita.

Aujourd'hui, MELVITA fournit un effort croissant pour faire certifier Cosmebio ses produits bio et naturels à la charte
Melvita. Tous ses nouveaux produits sont également certifiés COSMEBIO. Il semble donc certain que dans un futur très
proche l'ensemble des cosmétiques melvita seront bio et certifiés COSMEBIO .

Les produits et cosmétiques bio Melvita couvrent une large gamme qui comprend entre autre :

- Dentifrice bio
- Eaux de toilette bio ou naturelle
- Savon naturel

- Gamme de crème bio APICOSMA pour tout type de peaux
- Gamme d'huile végétale bio
- Shampooing
- Gel douche
- Crèmes solaires
- Soins essentiels
- Crème anti rides

- etc.

Les produits cosmétiques melvita ne sont pas testés sur les animaux et cela depuis la création de la société. Melvita a
engagé une démarche volontaire auprès de ses fournisseurs afin de sélectionner des matières premières (bio ou
naturelles) qui ne sont pas elles-mêmes testées sur les animaux. A ce titre; Melvita fait partie des marques
recommandées par l’Association One Voice qui milite pour mettre fin à l’expérimentation animale.
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La tolérance dermatologique des formules des cosmétiques bio Melvita est validée sur des volontaires ou par
méthodes alternatives. Un laboratoire indépendant ce charge des tests des cosmétiques bio MELVITA.

Pour en savoir plus :

Les cosmétiques bio melvita sur kelbio,
Le site officiel de Melvita ,
Reportage vidéo sur TV Ardèche, Melvita et le développement durable .
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