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VERS UN NOUVEL ÉLAN 
I l  y a maintenant 1 an et demi, nous reprenions la marque Peau-
Ethique suite au départ à la retraite de la fondatrice, Catherine
Abruzzo. Quelle aventure pleine de challenges ! Après une
première année avec un chiffre d'affaire en hausse, nous avons
dû faire face aux conséquences de la conjoncture actuelle qui a
impacté tout le secteur du bio. 
Face à cette situation, Peau-Ethique se fixe de nouveaux
objectifs de croissance en élargissant ses compétences et en
se rapprochant de partenaires partageant les mêmes valeurs.
Après 18 ans d'histoire, nous avons toujours autant foi en notre
projet et en nos engagements. 

Ludivine
Co-fondatrice

Sara
Co-fondatrice
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Présentation de l'entreprise
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Peau-Ethique est une entreprise française créée en 2004 et
basée à Saint-Chamond dans la Loire. Marque pionnière de
lingerie et chaussettes en coton bio pour toute la famille. La
marque propose des produits confortables et durables pour
le bien être de tous, dans une démarche de respect de
l'environnement. 

2021 représente l'année du changement pour la marque qui
est reprise par la fille et la belle fille de la fondatrice !



Nos engagements
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Nos convictions essentielles sont de
protéger l'humain et la nature en fabriquant
des articles en coton biologique et de venir
en aide aux plus démunis en leur
permettant de vivre dignement avec leur
famille de leur travail. 

Nous tentons de sensibiliser au maximum les consommateurs sur
l’importance d’acheter éthique. 
Peau-Ethique, c’est de la douceur pour la peau et une pensée
éthique pour le monde !

De plus, nous nous engageons à
reverser 1€ pour chaque culotte
vendue à l'association Endomind
pour la lutte contre l'endométriose.

À quoi sert notre don?
 

- Soutenir la recherche sur
l'endométriose

- Financer des projets de diffusion et
d'information sur la maladie

- Organiser des journées de prévention
dans des établissements scolaires



Quelques chiffres
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Réseaux sociaux

2.6 k 6482.1 k

Audience

74 % 26 %

83%

17%

Particuliers Professionnels

Répartition du CA en 2021

Âge moyen : 49 ans 



Ils nous font confiance
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Retrouvez les produits Peau-Ethique dans une
trentaine de magasins partenaires ou directement
sur notre site internet www.peau-ethique.com



ludivine.abruzzo@peau-ethique.com
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Peau-Ethique

7 chemin de la croix mazenod,
42400 Saint-Chamond

06.08.30.77.68



Natexpo est l'occasion pour Peau-Ethique de rencontrer des professionnels du marché
du bio afin de leur présenter ses produits en coton bio conçus dans une démarche éco-
responsable. Le produit phare de la marque présenté lors de cet événement : la
culotte menstruelle 100% coton bio. Lancé en 2021, Peau-Ethique vous propose des
culottes à porter au quotidien, confortables, ultra fines et 100% en coton bio afin de
garantir une protection pendant 12h.  
Présent sur le marché des sous-vêtements en coton bio pour homme et femme, il sera
également possible de retrouver la lingerie Peau-Ethique au salon Natexpo, ainsi que
les fameuses chaussettes en coton bio et sans polyamide de la marque. 

Parce que chez Peau-Ethique il
est essentiel de prendre soin de
votre corps, les matières utilisées
pour la conception de tous nos
produits sont en coton bio, cultivé
de manière écologique, et sans
perturbateurs endocriniens. 

C’est l'un des rendez-vous incontournable pour les professionnels du marché du bio
qui réunit tous les acteurs de ce secteur au niveau national et international. Peau-
Ethique, marque de sous-vêtements et chaussettes en coton bio annonce sa
participation au salon Natexpo qui aura lieu du 18 au 20 septembre 2022 à Eurexpo
Lyon Hall 4.

P E A U - E T H I Q U E  A N N O N C E  S A
P R É S E N C E  A U  S A L O N

N A T E X P O

contact@peau-ethique.com04.77.22.98.62

À  P R O P O S  D E
P E A U - E T H I Q U E

Un choix fidèle à la volonté de la marque depuis sa création en 2004 de faire de la
mode écoresponsable respectueuse des valeurs éthiques et humaines.

Contact



Vous invite
à découvrir ses produits

www .peau-ethique .com

Peau-Ethique
Lingerie et chaussettes en coton bio

Au salon Natexpo
 du 18 au 20 septembre 2022



100% coton bio
certifié

Les produits Peau-Ethique 
POURQUOI LES ADOPTER?

partie technique
made in France 1€ reversé à

Endomind

création française

Notre culotte menstruelle offre de nombreux avantages. Très confortable
et discrète à porter de jour comme de nuit, elle convient aux flux légers à

moyens. 100% en coton bio, elle permet d'éviter les perturbateurs
endocriniens et autres composants nocifs pour notre santé.

De plus, nous nous engageons à reverser 1€ pour chaque culotte vendue à
l'association Endomind pour la lutte contre l'endométriose. 

100% coton bio
certifié

sans polyamide
ultra douces

 Adoptez l'élégance et le confort au quotidien avec nos paires de
chaussettes en coton biologique. Des chaussettes unisexe très confortables

qui s'adaptent à toutes les chaussures..

unisexe

https://www.peau-ethique.com/46-chaussettes


La culotte menstruelle
Peau-Ethique 

Culotte menstruelle disponible en tailles XS-S-M-L-XL-XXL au prix de

14,50€ HT par pièce. 

La livraison de la culotte est réalisée en vrac (pas d'emballages). 

Franco de port : 300€ HT (offert à 200€ pour une première commande).

Paiement comptant pour une première commande puis échéance à 30

jours (date de facture) pour les futures commandes. 

EFFECTUER UNE COMMANDE

Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à contacter Ludivine 

06 .08 .30 .77 .68 Ludivine .abruzzo@peau-ethique .com


