Pharmacie medecine

Du plastique au verre...

Mustela etend son offre de produits rechargeables
La marques' engage dans une demarche
d'eco-conception et de reduction des emballages.
L' objectif: proposer une alternative plus vertueuse
a I' offre de produits en flacons plastiques
a usage unique.
• Mustela lance une nouvelle offre de produits rechargeables dans 21 pharmacies en France. Cette experimentation, commencee en 2020 dans deux pharmacies pilotes
a pour but de reduire l'impact environnemental de la
marque.
Concretement, les officines candidates disposent desormais d'une machine distribuant deux produits Mustela
(le gel lavant doux al'avocat bio et le gel lavant certifiebio et
vegan a l'huile d'olive bio) dans un flacon en verre de 480 ml,
lavable, reutilisable et recyclable. Les flacons vi des (appeles
« REVIENS ») sont mis a disposition des consommateurs
en echanged'une consigne de 3 euros. Dans la pharmacie,

ceux-ci peuvent remplir leur flacon grace aux explications
presentes sur la machine ou avec l'aide du personnel forme.
Une fois vides, ils peuvent le laver a domicile en suivant les
instructions de lavage fournies par la marque. Puis, le retourner al' officine pour le remplir a nouveau.
« Notre protocole de lavage a ete developpe de facon a
garantir l'hygiene attendue par tout utilisateur. Toutefois,
si les clients ne souhaitent pas laver leur flacon, ils peuvent
l'echanger une fois vide en pharmacie, contre un fl,acon
neuf », precise Mathilde de Montgolfieres, responsable

Open Innovation, Laboratoires Expanscience.
Une offre repondant aux attentes
desconsommateurs
Pour s'assurer que l'offre rechargeable est plus vertueuse que celle jetable, Mustela a fait appel al' expertise de
la Cooperative Mu. Cette agence d'eco-conception a realise
une analyse de cycle de vie (ACV) comparant l'impact environnemental du gel lavant certifie bio en version recharge
par rapport au meme produit conserve dans un flacon a
usage unique.« Les resultatsde l'ACVont montreque le choix
de la recharge en verre est plus vertueux a partir de trois utilisations du flacon « REVIENS » », souligne Mathilde Sus-

san Depresle, associee et consultante en eco-conception au
sein de la Cooperative Mu.
De fait, au bout dun an (sur la base de trois gels lavants consommes), passer du flacon en plastique a usage
unique au flacon en verre rechargeable permet de reduire
la consommation de plastique de 76 % et celle du CO2, de
220 grammes. Avant de mettre en place cette nouvelle
offre experimentale, Mustela a mene une etude aupres de
300 familles en France.
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«La recharge en verre repond a une reelle attente des
consommateurs. 54 % des personnes interrogees sont pretes

... et les flacons « RES» VIEN

a acheter des produits de soin et hygiene bebe en vrac. La re-

Net Zero Carbone d'ici 2030 aux cotes d'autres entreprises
B Corp. Actuellement, les 21 pharmacies choisies pour accueillir les produits rechargeables Mustela sont sensibles
aux sujets environnementaux et au developpement durable.

duction des emballages est leur premiere motivation», note

Ana-Elisabete Santos, chef de produits senior Mustela, Laboratoires Expanscience.
Une demarche d'amelioration continue
Le marche du vrac se democratise: il a pris de l'ampleur
• dans les magasins bio et dans les grandes surfaces. Actuellement, sa croissance est estimee a 8 % en France. Ce marche devrait atteindre 3,3 milliards d'euros en 2022, d'apres
Reseau Vrac. Toutefois, en pharmacie, l'offre de produits en
. vrac est peu existante. « Il ya tout a construire. Nous avons
adopt€ une demarche d'amelioration continue: nos produits
vont evoluer. Par exemple, nous etudions actuellement la
possibilite d'une pompe entirement recyclable pour notre
flacon en verre », confie Mathilde de Montgolfieres.

Mustela est engage depuis 2010 dans une politique
d'eco-conception, elle est egalement certifiee B Corps depuis 2018. La marques' est egalement engagee a atteindre le

La machine a recharge...
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« Nous vendons beaucoup de produits naturels, bio et
respectueux de l'environnement. Il nous a semble tout afait
naturel d'accompagner Mustela dans cette aventure. Nous
sommes sensibles a la demarche d'eco-conception. Cela
nous perm et d'en parler de facon dynamique au comptoir.
Nous repondons a une reelle demande des clients. Certains viennent de loin pour decouvrir cette nouvelle offre .
Pour que cette experience marche, je ne suis pas seul : toute
mon equipe est impliquee dans cette demarche », conclut

Georges-Mathieu Tritsch, titulaire de la pharmacie RiveSud a M firs- Erigne.
@Helia Hakimi-Prevot

D'apres une conference de presse de Mustela.

FACTEUR DE SANTE CHEZ LE SENIO
En collaboration avec

Sous le haut patronage du

EI

FFidec

Fderat on Francalse de {ft«nt0res
Dptomnn dEtat Cordinatrices

Liherte • halite • Fratesit

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINIS TERI
DI S SPORTS

A
UUW FRANCE
PARK0NsoN

agevillagepro

Avec le soutien de

tan

lnflrmlers.com

3-# F,9/g7JP2FI

Formation proposee par

@sale

Trilogie
sante-------

otidien
rmacen

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION
······································~·~·~~.~.~.~.~.~~.~.~:.~.~.~.~.~.~~.~.~.~

.

