
 
 
 
 
 
 
Salon du Made in France 2017 

 

L’EXPERT DE LA BEAUTÉ NATURELLE ENTRE EN SCÈNE 
 
Alban Muller, l’expert de la beauté naturelle depuis 40 ans, choisit le salon du 
Made in France pour sortir des coulisses et faire son entrée sur la scène 
cosmétique en présentant sa première collection de quatre produits d’exception, 
à découvrir en avant-première du 10 au 12 novembre à Paris, Porte de Versailles. 
 

« Nos égéries, ce sont les plantes ! » 
 

 La spécificité exclusive : 40 ans de collaboration avec toute l’industrie cosmétique. 
Une expertise reconnue dans la fabrication des extraits de plantes et la formulation 
naturelle. 

 La différence : produits de soins en vente du producteur au consommateur, sans 
intermédiaire, sur le site de la marque.  

 Les partis pris : naturalité, authenticité, éco-responsabilité, sécurité, excellence. 

 Les produits : des formules d’exception, ultra naturelles (certifiées !) et ultra 
concentrées (avec les actifs Alban Muller à des concentrations +++), des textures ultra 
sensorielles (un délice pour les sens), des produits ultra safe (sans aucun compromis, 
sans ingrédients controversés) et ultra efficaces (testés et approuvés, le résultat de 40 
ans d’expertise). 

 
Bio : 
A la fois artisan et industriel, Alban Muller a «la nature dans la peau». Ce pionnier, à la fibre végétale, est 
connu et reconnu de la beauté naturelle. Véritable spécialiste des extraits de plantes, initiateur de 
nombreux progrès dans ce domaine, il fournit depuis 40 ans tous les plus grands noms de la cosmétique. 
Des extraits de plantes à la formulation, de la formulation à la production industrielle, il saute aujourd’hui 
le pas et présente sous son propre nom une première collection de quatre produits exclusifs aux formules 
inédites et originales. 

 
Présent du 10 au 12 novembre 2017 de 10h à 19h 
Au Salon du Made in France 
Pavillon 7.1 Stand I13H14 
Porte de Versailles, 75015 Paris  
Prochainement disponible sur le site www.albanmuller.com 
  

http://www.albanmuller.com/


 

 

 

  
 
 
 
Made In France showroom 2017 
 
 

THE EXPERT IN NATURAL BEAUTY ENTERS THE SCENE 
 

Alban Muller, the expert in natural beauty for 40 years, has chosen the “made In 
France” showroom to unveil his first collection of four exceptional skincare 
products, to be discovered from November 10th-12th at Porte de Versailles in 
Paris. 
 

“Plants are our muses” 
 

 The exclusive specificity: 40 years of working with the cosmetic industry. A renowned 

expertise in the making of plant extracts and natural formulation. 

 The difference: skincare products sold directly from manufacturer to consumer, without 

an intermediary, on the brand website. 

 Our way: naturalness, authenticity, eco-responsibility, safety, excellence 

 The products: exceptional formulas, certified natural, ultra-concentrated (with Alban 

Muller’s high-concentration active ingredients), ultra-sensorial textures (a delight for the 

senses), ultra-safe products (without controversial ingredients without compromise), and 

ultra-effective (tested and approved), the results of 40 years of expertise.  

 
 

Bio:  
Both an artisan and an industrialist, Alban Muller has “nature in the skin”. This pioneer is known and 
renowned in the world of natural beauty. A true specialist of plant extracts and a leader of progress in his 
field, he has supplied the biggest names in cosmetics for the past 40 years. From plan extraction to 
formulation, from formulation to industrial production, he is making the leap to presenting his very own 
collection of four exclusive products made with original and previously unreleased formulas.  
 
November 10th – 12th   2017 from 10AM to 7PM 
At the “Made In France” Showroom 
Pavilion 7.1 Booth I13H14 
Porte de Versailles - Paris 
Available soon at www.albanmuller.com 

 

 

 

                                   


