
 

BÖRLIND GmbH obtient de nouveau le label de 
qualité GREEN BRANDS 
 

(Calw, novembre 2019) Avec ses marques ANNEMARIE BÖRLIND Natural Beauty et 
DADO SENS Dermacosmetics, le fabricant de cosmétique naturelle originaire de la 
Forêt-Noire BÖRLIND a obtenu pour la troisième fois le label GREEN BRANDS. La 
remise de prix GREEN BRANDS Germany a eu lieu le 14 novembre 2019 à Francfort. 

L’organisation internationale GREEN BRANDS récompense les produits, services et 
entreprises soutenant le développement durable et attribue le label de qualité GREEN 
BRANDS en collaboration avec des institutions indépendantes. Pour ce faire, 
l’organisation applique une procédure en trois étapes unique au monde. La nomination, 
la validation et la décision finale sont confiées à un jury d’experts indépendant. 

Chez BÖRLIND, la gestion respectueuse des ressources naturelles n’est pas un slogan, 
mais un pilier de notre philosophie et de nos pratiques. Chaque produit est développé en 
conformité avec de hautes exigences écologiques et sociales. Grâce à nos achats ciblés 
de matières premières végétales, nous soutenons de nombreux projets de protection de 
l’environnement et de commerce équitable appliquant des méthodes de culture 
écologiques. Mais notre engagement mondial ne se limite pas à la production de 
matières premières. Nous soutenons également des projets de formation et des 
programmes caritatifs qui placent au premier plan le développement humain. Notre 
entreprise s’efforce de contribuer à la préservation de la planète et à la construction d’un 
avenir durable pour les générations à venir. 

Depuis des années, BÖRLIND GmbH respecte la norme de durabilité « Certified 
Sustainable Economics ». Tous les produits des marques ANNEMARIE BÖRLIND 
Natural Beauty et DADO SENS DERMACOSMETICS sont porteurs du label CSE. Il 
distingue les entreprises engagées dans la responsabilité sociale, la préservation de 
l’environnement et l’orientation qualité. Notre application scrupuleuse des directives de 
qualité CSE ont convaincu à plusieurs reprises le jury de l’organisation GREEN 
BRANDS. 
 
Le site Internet www.boerlind.com/think-green explique en détail l’engagement de 
l’entreprise. 
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