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ANNEMARIE BÖRLIND remporte le prix Victoire de la Beauté 
 
 
(Calw, Mars 2022) On l'attendait depuis plusieurs mois déjà et c'est enfin l'heure de la 
révélation ! Le NATUCOLLAGEN BOOST Fluide Visage de chez ANNEMARIE 
BÖRLIND remporte Les Victoires de la Beauté BIO & VERTUEUX avec une note de 
17,76 sur 20. Un nouveau gage de qualité pour la marque ainsi que pour ce produit 
sorti en 2021.  
 
Avec la gamme NATUCOLLAGEN BOOST, ANNEMARIE BÖRLIND est la première 
marque de cosmétique naturelle à utiliser un collagène vegan extrait naturellement des 
protéines de maïs, de soja et de blé dans ses produits. Le collagène vegan dispose de 
propriétés hydratantes qui sont plus efficaces que celles du collagène conventionnel. 
 
La cérémonie de remise des prix a eu lieu en distanciel ce mercredi 16 février sur la 
chaîne YouTube des Victoires de la Beauté. Les Victoires de la Beauté, c'est la 1ère 
récompense Grand Public engagée pour une cosmétique responsable. 
 
Tous les produits prétendant à la récompense sont testés et évalués à l’aveugle sous 
le contrôle de laboratoires d’analyses sensorielles par un jury de 40 
consommatrices/consommatrices. Un jury qui est composé obligatoirement 
d’utilisateurs réguliers de produits bio. Par la suite, une note globale d’appréciation est 
calculée. Comme pour les produits « classiques », les produits postulant pour la 
mention Bio doivent obtenir, à l’issue de la période de tests, une note supérieure ou 
égale au seuil qualitatif requis ; seuil qui varie selon la dimension plaisir du produit 
entre 14/20 (soins précieux, sérums, produits premiums) et 12/20 (produits plus 
fonctionnels). 
 
Annemarie Börlind, 60 ans de soins naturels et innovants. 
Sa créatrice, Mme Lindner, l'a imaginée, en 1959, selon sa philosophie : "je ne mets 
sur ma peau que ce je peux manger". Aujourd'hui, ce crédo sage reste encore ancré 
dans toutes les formules de soins visage, corps, maquillage, solaires et soins pour 
homme de la marque née en Forêt Noire et présente dans 40 pays. 
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