
Ce serait quand même 
GOMMAGE

de ne rien faire… 

Nettoyant, gel douche, shampoing, après-shampoing, soin pour 
l’hygiène intime… c’est peu de dire que Unbottled s’est déjà attelée 

à bon nombre de produits de notre salle de bains, nous permettant par 
la même occasion de nous affranchir d’un sacré paquet de contenants 
en plastique. Une bonne dynamique que la marque française nous 
invite à poursuivre en adoptant désormais le bon réflexe du gommage 
solide, que cela soit pour le corps ou pour le visage. Une initiative 
d’autant plus appréciable que, jusque très récemment encore, bon 
nombre d’exfoliants contenaient des microplastiques dans leur 
formule, des agents non-solubles qui finissaient directement dans 
l’eau de notre douche avec l’impact que l’on sait sur l’environnement. 
Maintenant que la loi a enfin permis de s’affranchir de cela, il ne 
restait désormais plus qu’à régler le problème du contenant en 
plastique, une simple formalité pour Sarah Pouchet et Benjamin 
Legros, les deux fondateurs d’Unbottled, qui ont ce don pour imaginer 
des soins solides offrant exactement la même efficacité et la même 
sensorialité que leurs homologues conventionnels.  

Il suffit d’ailleurs pour s’en convaincre d’adopter ces deux scrubs 
résolument gourmands et qui s’inspirent de recettes DIY qu’on prend 
plaisir à faire en piochant quelques ingrédients dans les placards de 
la cuisine. Prenez par exemple la déclinaison pour le corps, pensez-
vous seulement qu’il soit possible de résister une seule seconde à sa 
très gourmande association de Miel adoucissant, de beurre de Cacao 
réparateur, d’huile de Noisette réparatrice et de graines de Noisettes ? 
Un vrai délice ! On mouille le gommage avant de frotter directement le 
côté doté de picots sur le corps humidifié, c’est la nouvelle gestuelle pour 
exfolier la peau en douceur. Pour le visage, Unbottled a aussi imaginé 
une recette à s’en lécher les babines, associant harmonieusement 
l’huile d’Amande Douce nourrissante et les grains de Café upcyclés qui 
vont débarrasser la peau des cellules mortes pour aider à retrouver 
une peau de bébé.  

Finis les produits louches
sous la douche.
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Nouveautés
Information presse

Nouveauté

Unbottled
Gommage Visage Peau Radieuse 

90g, 12€90

Tous les produits  sont disponibles sur www.unbottled.co et en exclusivité chez Sephora

Nouveauté
Gommage Corps Peau Neuve 

Unbottled
100g, 13€90

Trop de plastique dans nos vies ? 


