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LA PREMIÈRE ÉPONGE DE MAQUILLAGE 100% BIODÉGRADABLE



On a coutume de dire qu’il faut savoir passer l’éponge dans la vie, 
mais force est de constater qu’il y a des comportements qu’on a 
de plus en de mal à pardonner, et notamment ceux des marques 
cosmétiques qui ne s’engagent pas suffisamment dans la défense 
de l’environnement. Un reproche qu’on ne pourra certainement 
pas faire à EcoTools tant cette dernière se distingue par sa 
capacité à trouver des solutions étonnantes pour réduire 
l’usage du plastique dans notre trousse de maquillage. C’est 
ainsi qu’elle a lancé l’année dernière les premiers pinceaux (100% 
vegan et cruelty free évidemment) permettant de se maquiller 
avec un manche en bambou sur lequel venaient simplement se 
clipser différentes brosses afin de réaliser tous les maquillages 
imaginables. Cut-crease, creux de paupière, liner, ras de cils, halo, 
contouring, blush… on pouvait grâce à eux se maquiller au gré 
de nos envies mais en ne s’équipant désormais plus que deux 
manches universels (un pour les yeux, un pour le teint). 

Cette année, la marque persiste et signe en s’attaquant à 
une autre famille d’accessoires dont on mésestime clairement 
l’impact sur la planète : les éponges de maquillage. Certes, on 
adore l’effet naturel qu’elles procurent et l’époustouflante facilité 
avec laquelle elles permettent d’estomper anticernes, correcteurs 
ou autres fonds de teint mais nous-rendons nous vraiment compte 
qu’elles sont faites en latex ou en silicone, des matières dont on sait 
à quel point elles sont compliquées à recycler ? Ce sont en plus de 
vrais nids à bactéries et même si on les nettoie consciencieusement 
après chaque utilisation, il est recommandé de les changer tous les 
3 mois. Résultat, on en utilise un certain nombre dans l’année, avec 
l’impact qu’on peut imaginer sur l’environnement. C’était sans 
compter sur la naissance de BioBlender, la première éponge 
de maquillage 100% biodégradable imaginée par EcoTools !

De prime abord, elle ressemble à n’importe quelle éponge mais 
on sait bien qu’il ne faut pas se fier aux apparences ! BioBlender 
est en effet composé de 5 ingrédients d’origine naturelle, pas un 
de plus ! De l’eau, du maïs, du Bionanopol (molécule d’origine 
organique qui donne à BioBlender son caractère biodégradable et 
compostable), un conservateur naturel pour éviter la prolifération 
bactérienne et un pigment naturel pour une raisonnable dose de 
fun, tous certifiés planet friendly, vegan et cruelty-free. Aussi, 
et aussi fou que cela puisse paraître, une fois l’éponge trop 
abîmée, on la nettoie consciencieusement avant de la jeter 
dans un compost si on en dispose, ou bien tout simplement 
dans la poubelle des déchets organiques. Elle s’y désintègrera 
alors au bout de 180 jours, et cela sans nécessiter le moindre 
apport d’énergie. Une vraie révolution, et surtout un produit futé 
en parfaite adéquation avec notre volonté de consommer de 
manière de plus responsable.

Pas question pour autant de faire le moindre compromis sur le confort 
d’utilisation et sur la précision de cette éponge (à utiliser mouillée 
ou sèche selon le fini qu’on souhaite obtenir) qui offre le même 
rendu qu’un blender classique. Grâce à sa forme calibrée, elle 
permet de travailler chaque zone du visage avec une extrême 
précision. Testée dermatologiquement, elle convient à chacun 
et même aux peaux délicates. Maquiller, estomper, biodégrader, 
environnement toujours pimpant grâce à cette innovation qui nous 
permet d’être EcoTools ensemble pour la planète !
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ECOTOOLS, 7€99*

* Prix conseillé
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