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Un concept de parfum prestigieux
Certifié neutre en carbone
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#Durabilité

L'engagement hej:pure :
• Un concept de haute parfumerie durable

• Fabriqué en Allemagne

• Des thèmes d’une grande importance

• 100 % vegan

• Une certification carbone neutre

• Sans ingrédients controversés

• Des projets à caractère social

Notre communication fait référence à ces cinq principes fondamentaux
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Senteur pure
Bon pour vous

Bon pour l’environnement

Nos parfums sont dépourvus
d'ingrédients controversés tels
que :

Nos parfums sont 100 % vegan et sont fabriqués
sans aucune expérimentation animale.

Phtalates
Huiles minérales
Huile de palme
Filtres UV
Colorants
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Emballé de manière durable
Certifié FSC

Sans bouchon en plastique

Utilisation responsable des
ressources.

Flacon en verre
Tons épurés

Contient du verre recyclé.

Encres à base d’eau et
respectueuses de l’environnement.

Sans emballage
cellophane
Boîte pliable qui ne nécessite pas de plastique.

Matériel recyclé
Le flacon contient du verre recyclé et
la boîte pliable est fabriquée à partir
de papier 100 % recyclé

8

Recyclable et respectueux de
l'environnement
Pièce à séparer

Bon pour la communauté

Le vaporisateur et le clip métallique
peuvent être dévissés et recyclés.

Chaque ingrédient clé est cultivé de façon
durable en respectant des conditions de travail
éthiques.

Facile à recycler
La boîte pliable et le flacon en verre peuvent
être recyclés avec le papier et le verre.

Bon pour la planète
L’empreinte carbone de toute la gamme de
parfums hej:pure est entièrement neutre. Nous
compensons volontairement nos émissions de
CO2 en soutenant des projets à faible émission
CO2 : l'approvisionnement en eau potable d'une
communauté en Ouganda et la conservation du
milieu marin grâce à l’organisation Plastic Bank.
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pure water

Paul Guerlain
Parfumeur

« J’ai dédié les notes de cœur du parfum au
jasmin car ses fleurs magnifiques et délicates
font penser à la luminescence et à l’aura
éblouissante du parfum. »

i

AQUATIQUE
pur | frais | aquatique | marin

Avec une touche d'eau florale
féminin

Ce parfum contient de l'absolue de jasmin
d'Inde provenant de sources responsables

Les références de
Paul Guerlain comprennent :
• Pleine Lune (Bastille)
• Carnal Cacao (Maison Tahiti)
• Décotré (Kimono Tsuya)
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pure wood

« Pour ce parfum en particulier, j’ai été inspiré
par un poirier et plus précisément par la
texture boisée de ses branches et par ses
délectables bourgeons qui se transformeront
en fruits juteux. »

i

BOISÉ
chaud | boisé | pur | gourmand

Avec une touche de bois blanc
unisexe

Amandine Marie
Parfumeur

Ce parfum contient de l’huile de vétiver d'Haïti
provenant de sources responsables

Les références
d’Amandine Marie comprennent :
• Chloé (avec M. Almairac)
• Burberry Body (avec M. Almairac)
• Angel EdT (Thierry Mugler)
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pure flower

« Tout comme une rose fraîche, j’ai conçu une
ambiance florale avec une signature d’une
grande modernité que j’ai transmise grâce à des
notes épicées et boisées. »

i

FLORAL
transparent | frais | pur | élégant

Avec des pétales de rose délicats
féminin

Julien Plos
Parfumeur

Ce parfum contient de l’huile essentielle de
rose de Bulgarie provenant de sources
responsables

Les références de Julien Plos
comprennent :
• Eau de Lacoste (Lacoste)
• Indigo Water (Rituals)
• Spring Gardenia (Rituals)
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Visuels principaux
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Variations du visuel
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Apparence PDV
Tous les supports PDV sont certifiés FSC

Conserver en
boutique
pour une
seconde
utilisation

i

Bandes de test
Certifiées Blue Angel
Code QR
Lien vers site Web

Support au sol
Présentoir de comptoir

Décorations de vitrines
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Apparence PDV
1. À hauteur des yeux
2. À proximité de
DKNY, Calvin Klein,
Issey Miyake
3. Sur un support
mis en valeur
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Points clés de vente
Gamme de parfums hej:pure
Variations : pure water, pure wood, pure flower
Type : eau de parfum
Quantité : 50 ml
PVC : 34,95 €
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Partenaire Climat
Le label Partenaire Climat garantit une communication transparente et réelle
avec le client final.
À l’échelle des produits, toutes les émissions de CO2 produites tout au long de la
chaîne de valeur sont documentées. L’empreinte carbone constitue la base d'une
stratégie d’envergure de protection du climat, à l’échelle des entreprises et des
produits. La Corporate Carbon Footprint (CCF) peut être utilisée pour établir des
mesures de réduction et de prévention des émissions. Les projets de protection du
climat facilitent la neutralité climatique et encouragent la poursuite d’objectifs en
matière de durabilité.

Pour un résumé et de plus amples informations sur les projets pour la protection du
climat que nous soutenons, veuillez consulter ce lien :
http://www.climatepartner.com/17201-2108-1001
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Projets
Limiter le flux de plastique
Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de plastique
finissent dans les océans. Les pays en voie de développement
souffrent particulièrement du manque d’infrastructures pour
éliminer les déchets de manière adéquate. À Haïti, en
Indonésie, au Brésil et aux Philippines, les habitants
rassemblent les déchets plastiques. Ils peuvent ensuite les
échanger contre de l’argent, des aliments, de l’eau potable ou
une aide scolaire. Le plastique ainsi récupéré est par la suite
recyclé et transformé en « plastique social » qui est utilisé pour
la fabrication des emballages.

Normes du projet : Gold Standard VER (GS VER)
Technologie : eau potable
Région : Spouts, Ouganda
Volume annuel : 30 000 t CO2e
Approuvé par : Gold Standard
En savoir plus : www.climatepartner.com/1154

Eau potable pour les familles ougandaises

Normes du projet : projet mixte Gold Standard VER
(double projet Gold Standard VER)
Technologie : conservation du milieu marin
Région : Plastic Bank, échelle mondiale
Mis en œuvre par : Plastic Bank
En savoir plus : www.climatepartner.com/1087

En Ouganda, plus de 40 millions de personnes n’ont pas
accès à l’eau potable. Cela engendre des problèmes
sanitaires, économiques et environnementaux. Pour purifier
l’eau, la plupart des familles la font bouillir en utilisant du
bois ou du charbon, produisant des émissions de CO2 dans
plusieurs régions alors que la déforestation augmente. Le
projet « Spouts » permet de distribuer des filtres à eau en
céramique à des familles défavorisées. Ces filtres peuvent
éliminer 99,9 % des bactéries et ont une capacité d’environ
20 litres.

26

27

WWF
Nous soutenons le WWF
Le Fonds mondial pour la nature (WWF) est une des organisations de protection de la nature
les plus importantes et les plus anciennes au monde, active dans plus de 100 pays.
L’association est financée par environ cinq millions de donateurs à travers le monde. Ses
employés sont impliqués dans 1 300 projets visant à maintenir la biodiversité. L’objectif de
l’organisation est d’encourager la protection de la nature et de l’environnement, la science et
l’éducation à l’environnement.
Grâce à notre marque durable hej:pure, nous souhaitons nous impliquer socialement et agir
pour la planète. Pour cette raison, nous soutenons le WWF par l’intermédiaire de dons
destinés à des projets ayant pour but de limiter les déchets plastiques.
Nous pouvons :
• utiliser le logo du panda UNIQUEMENT avec la photo WWF
• mentionner de manière explicite notre soutien au WWF dans notre communication
• utiliser TOUS les textes et photos se rapportant à nos projets du site Web du WWF
(CEPENDANT : nous devons toujours les citer)

Projets
Conservation du milieu marin et prévention de la pollution
plastique
Environ 70 % de la surface de notre planète est couverte d’eau.
Et pourtant, de nos jours, chaque kilomètre carré de nos
océans contient des milliers de déchets plastiques. Le plastique
représente trois quarts de déchets marins ; plus concrètement,
tous les ans, entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes de plastique
finissent dans les océans. Cette quantité de plastique est un
problème de plus en plus préoccupant et est responsable de la
mort de dizaines de milliers d’animaux chaque année.
Notre contribution
Le WWF concentre ses activités sur la prévention à la source
des déchets plastiques dans l’océan. Grâce à nos dons, nous
contribuons à la lutte contre les déchets plastiques :
le WWF se sert de ses poubelles et conteneurs pour
assurer un recyclage plus performant, tout en proposant
des ateliers à but pédagogique essentiel et en organisant
des formations pour la population locale.
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Recyclage
Recyclabilité des produits
hej:pure

98 %
TRÈS BONNE
Certification de l’institut externe Cyclos,
octobre 2021
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Qu’est-ce que...
…le logo FSC ?

…le certificat Blue Angel ?

Le label FSC assure la fiabilité du processus : les normes FSC de
gestion des forêts en vigueur à l’échelle mondiale sont fondées sur dix
principes et 56 indicateurs qui ont été élaborés à cet effet. Les forêts
cultivées selon ces normes peuvent bénéficier du certificat FSC.
Le label FSC assure la transparence, la fiabilité d’une marque déposée
et des services d’information pour des sociétés et des organisations
intéressées par la bonne gestion des forêts.

Pendant plus de 40 ans, Blue Angel a été le symbole
environnemental du gouvernement fédéral allemand. Il permet
d’identifier les produits et les services respectueux de
l’environnement ; il n’a pas d’égal dans le secteur non alimentaire.
De nombreux produits d’usage quotidien portent ce symbole, des
peintures aux meubles, en passant par la lessive et le papier
recyclable.

En un coup d’œil : FSC mondial en chiffres

Plus de 20 000 produits et services fournis par plus de 1 600
sociétés se sont vu attribuer la certification Blue Angel.

• 231 375 428 hectares sont certifiés FSC
• 50 636 certifications de chaîne de produits ont été émises
• 1 399 licences de publicités sont actives
• Le FSC compte 1 165 membres dans 89 pays

Le but de ce symbole environnemental est de fournir aux
consommateurs privés ou professionnels et aux autorités
publiques un guide fiable pour des achats respectueux de
l’environnement. Pour répondre à la demande spécifique de
produits respectueux de l’environnement, il est nécessaire
d’innover en matière de produits écologiques et de réduire l’impact
sur l’environnement. Le label Blue Angel garantit indépendance,
transparence et ambition.
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pure water
Jasmin
En tant qu’un des deux plus grands producteurs de jasmin au monde,
notre partenaire en Inde garantit la durabilité de son activité. Il est
géré et exploité par des membres de la population locale et est réputé
pour son engagement à long terme avec la région. Grâce à ce
partenariat que nous maintenons depuis 2018, LMR a pu garantir
plusieurs initiatives visant à améliorer l’agriculture et les moyens de
subsistance de tous les récolteurs, agriculteurs et employés travaillant
dans le secteur de la culture du jasmin. LMR et ses partenaires
s’engagent en amont à acheter une certaine quantité à un prix de gros
fixe se basant sur le coût de production auquel nous rajoutons une
marge afin de garantir un avenir sûr aux agriculteurs.
Certifié For Life : Un programme CSR
Depuis 2019, l’ensemble de la chaîne logistique est certifié For Life.
For Life est un label Ecocert que garantit la durabilité de l’extrait de
jasmin. La certification exige le respect de certains critères de
durabilité : transparence, responsabilité environnementale, conditions
de travail éthiques et une relation de travail bienveillante avec les
producteurs et les communautés locales.
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pure wood
Vétiver d’Haïti
Bien que le vétiver pousse dans de nombreux pays, il provient
principalement du sud-ouest d’Haïti où sa qualité pour la production
d’huiles essentielles est meilleure.
Firmenich est la plus grande société privée spécialisée dans les
parfums et les saveurs au monde et se procure l’huile de vétiver
auprès de Frager, son partenaire de longue date au sein de
NaturalsTogether™. Cet important fournisseur en vétiver permet
depuis longtemps d’améliorer les moyens de subsistance des
producteurs de vétiver. L’huile de vétiver est un des produits
d’exportation les plus importants d’Haïti. Il est devenu au fil des
années un atout de poids dans l’économie d’un pays qui a dû faire
face à des conditions de production difficiles en raison de la
conjoncture actuelle de l’île. En reconnaissance de l’engagement
exceptionnel de la société envers la communauté locale, Frager a
offert à Firmenich le prix Source & Soul en 2016.
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pure flower
Huile essentielle de rose de Bulgarie
Un approvisionnement responsable nécessite une attention durable
tout au long de la chaîne logistique. Cela signifie qu’il faut faire
preuve de transparence quant à la provenance des ingrédients et
des services reçus par Firmenich.
Pourquoi cela est-il important ? Garantir la durabilité assure
l’intégrité actuelle et future de la chaîne logistique ainsi que les
moyens de subsistance des communautés.
La société participe activement à soutenir ses fournisseurs sur le
long terme en veillant sur ceux qui respectent l’environnement et
luttent contre le changement climatique. L'objectif est de les aider à
s'aider eux-mêmes.
Firmenich travaille en étroite collaboration avec des partenaires
indépendants tels qu’Ecovadis pour les fournisseurs directs et
indirects, Sedex pour les sites de production et l’Union for Ethical
BioTrade (UEBT). Ces outils permettent d’améliorer la
performance, la gestion des risques et la transparence des données.
Ils permettent aussi de soutenir les fournisseurs de Firmenich et
d’améliorer les programmes d’approvisionnement, les directives et
les mesures de ce secteur.
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