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LES  PROTECTIONS HYGI ENIQUES VEGANS ?  

Des Produits Natracare Trouver  Les Protect ions Hygiéniques Naturel les Cert if iées «  

Vegan » !  

 

Le veganisme, tout comme la vie bio, commence souvent avec l’alimentation. Mais ce 

changement de vie devient une approche holistique où on cherche à avoir un impact minimal 

sur l’environnement et sur les habitants de notre planète.  

 

Que ce soit les biscuits, les chaussures, ou les lingettes bébés on peut trouver une gamme 

énorme des alternatives vegans, et grâce à une nouvelle certification des produits Natracare, 

on peut même trouver les protections hygiéniques naturelles certifiées « vegan » ! 

 

Changer tous nos produits  est un grand boulot  !  Co mment  faire  de la recherche 

pour chaque produit  ?   

Heureusement, on peut compter sur quelques organisations indépendantes spécialistes de la 

conformité vegan. Ces spécialistes assurent que les marques n’utilisent aucun ingrédient 

dérivé des animaux, et qu’elles ne testent jamais les ingrédients sur les animaux. Il faut faire 

preuve de ces politiques afin de recevoir la certification vegan. 

Familiarisez-vous avec ces logos, car il existe pleins des logos non officiel et non vérifiés! Voici 

les logos dans lesquels vous pouvez mettre votre confiance : 

 

Qu’est -ce que c’est les  protections hygiéniq ues vegans ?  

Depuis septembre 2017 toute la gamme Natracare est officiellement certifié vegan par le 

Vegetarian Society. Aussi bien que les tampons, les serviettes hygiéniques, et les protège-

slips, Natracare offre des lingettes cosmétiques, les produits pour bébé et des protections 

pour les nouvelles mamans. En fait, Natracare n’a rien changé en ce qui concerne la 
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composition ou les politiques éthiques, mais la marque a décidé d’offre plus de clarté pour 

ceux qui cherchent un produit vegan. Lauren Tookey explique… 

« Devenir vegan, cela risque de créer beaucoup de travail car il faut poser beaucoup de 

questions aux marques afin de s’assurer de l’intégrité des produits. Avec cette nouvelle 

certification, bien reconnue et réputée, nous souhaitons donner confiance aux 

consommateurs qui cherchent les produits vegans » 

 

Intéressé  trouver  d’autres  produits  vegans ?  

Voici quelques guides pratiques avec des produits certifiés et des conseils ! 

 https://www.vegsoc.org/trademarked-products/ 

 https://www.vegan-france.fr/ 

 https://vegan-pratique.fr/conseils-pratiques-vegan-pratique/ 

 

---  F INAL -- -  

 

Pour plus d'informations, des échantillons et des visuels, veuillez contacter: 

Lauren Tookey  +44 (0)1454 613 347  lauren.tookey@natracare.com 

Natracare House, 19 Eagleswood, Woodlands Lane, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4EU  

 

Note aux rédacteurs:  

Natracare est la première entreprise au monde à proposer des tampons de coton bio certifiés sans plastique, 

ainsi que des serviettes hygienqiues et protège-slips sans chlore. Les produits Natracare sont biodégradables 

et peuvent même être compostés. Susie Hewson a créé la marque en 1989 en réponse aux risques potentiels 

pour la santé et l'environnement posés par la contamination par la dioxine, un produit dérivé des méthodes de 

blanchiment au chlore utilisées dans la fabrication de papier et de produits d'hygiène. Natracare reste toujours 

une entreprise militante, crée par une femme, pour des femmes. 

The Vegetarian Society. Approuvé Tous les produits Natracare sont certifiés pour les vegans et les végétariens 
par la Vegetarian Society de Royaume Unis.  
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