BIENVENUE À

LA MAISON DU ZÉRO DÉCHET

PHILOSOPHIE DE LA BOUTIQUE

UTILISATION DU CATALOGUE

Passer à un mode de vie zéro déchet requiert un changement de ses habitudes
de vie et de sa manière de consommer. Des produits sans emballages et/ou
réutilisables facilitent cette démarche. Nous vous proposons ainsi, dans notre
espace boutique, des produits durables qui permettront d’alléger votre
poubelle au quotidien.

Dans ce catalogue, vous trouverez des informations concernant les
compositions des produits, leur mode et lieu de fabrication. Vous y trouverez
aussi des renseignements sur les marques que nous avons sélectionnées,
leur histoire, leurs valeurs.
Nous avons construit ce catalogue en compilant les informations
communiquées par les marques sur leurs sites internet. Nous avons parfois
ajouté des informations qui nous paraissaient utiles : des astuces, des
recettes, aﬁn de vous simpliﬁer leur utilisation.

Nos bénévoles vous accueillent six jours par semaine et vous conseillent sur
nos 350 références produits, qui proviennent à 90% de fournisseurs français.
En eﬀet, aﬁn de pousser la démarche écologique à son maximum, nous
privilégions les marques locales et nationales. De plus, nous testons tous les
produits et objets que nous vendons aﬁn de vous proposer uniquement des
produits dont nous sommes satisfait·e·s.

Le tout pour vous permettre de faire vos achats avec un maximum de
transparence et de conscience.
Malgré le soin que nous y avons mis, des erreurs s’y sont peut-être glissées,
des produits ne sont peut-être plus en stock… Nous mettons à jour
régulièrement le catalogue et nos connaissances, n’hésitez pas à nous
informer des modiﬁcations à apporter.

Cette boutique a vu le jour dans le but de vous présenter plusieurs alternatives
pour passer à un mode de vie zéro déchet. En ce sens, nous ne proposons pas
une liste exhaustive de produits sans emballages et/ou réutilisables. Ceux que
nous présentons ne sont qu’une partie de ce qui peut être fait. Ainsi, nous
sommes toujours ravi·e·s d’entendre vos suggestions. Nous vous invitons
également à venir découvrir d’autres solutions présentées lors de nos ateliers
et conférences.

“ Comment trouver des infos sur un produit ? ”
C’est très simple !
Après cette présentation nous vous avons listé toutes les marques dans la
page “SOMMAIRE”.

Notre boutique se divise selon 5 rayons aﬁn de couvrir tous les pans de votre
vie quotidienne :

↪
↪
↪
↪
↪

CUISINE, COURSES ET DÉCHETS ALIMENTAIRES
SALLE BAIN, HYGIÈNE CORPORELLE ET MENSTRUATIONS
ENTRETIEN NATUREL DE LA MAISON
ACCESSOIRES POUR BÉBÉS
LIBRAIRIE

Si vous ne connaissez pas la marque d’un produit, consultez la page suivante
“TABLE DES MATIÈRES” qui vous renverra à la marque concernée.

N’hésitez pas à jeter un œil !

Dans ce catalogue, découvrez toutes les marques que vous pourrez trouver à la
Maison du Zéro Déchet !
Catalogue conçu et créé par les bénévoles de la Maison du Zéro Déchet.
Composition 100% récup’ !
Un classeur vintage qui dormait dans une cave, des pochettes plastiques
récupérées sur un site de don, des feuilles de papier recyclées. Et nous avons
choisi d’utiliser des pochettes plastiques pour prolonger la durée de vie du
catalogue et éviter des impressions inutiles.
Merci d’en prendre soin !

/

/

SOMMAIRE
TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE
Noms des marques par ordre alphabétique

AH ! TABLE !

LELICAM

ALTEROSAC

LES TENDANCES D’EMMA

ANAÉ

LUNACOPINE

APIFILM

MANAMANI

ATELIER POPULAIRE
BBINOX

MERKUR
PLUS D’INFO : Rasoir
MODE D’EMPLOI : Rasoir

BIOVIVA

OCCASION

BLOOMING

PACHAMAMAÏ

COZIE

PLIM

DRUYDÈS
ECODIS
EMBAL’VERT

QWETCH
SMILOH

FER À CHEVAL

VERS LA TERRE
MODE D’EMPLOI : Lombricomposteur

GASPAJOE

VILLAGE MARKET

GUPPYFRIEND
HAMAC
HYDROPHIL
KYUKÉ
LA DROGUERIE ÉCOLOGIQUE
LAMAZUNA
MODE D’EMPLOI : Cup LAMAZUNA

/

MODE D’EMPLOI : Serviette menstruelle

LE PRODUIT QUE JE CHERCHE…………………... LES MARQUES QUI LE PROPOSENT………………....
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Vous cherchez un produit ?
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Biberon inox

Gaspajoe

Blaireau de rasage

Anaé

Bocal en verre

Ah! Table!

Boîte repas inox

Bbinox, Qwetch

Boule à thé inox

Ecodis

Brosse à dents

Lamazuna, Smiloh

Brosse à légumes

La Droguerie Écologique

Brosse à vaisselle

La Droguerie Écologique

Cafetière en verre

Ecodis

Charbon ﬁltrant

Kyuké

Cotons lavables

Lamazuna, ManaMani, Les Tendances d’Emma

Couche, maillot et change bébé lavables

Hamac, Les Tendances d’Emma

Coupe menstruelle

Anaé, Lamazuna, Lunacopine

Coussins d’allaitement

Les Tendances d’Emma

Couverts

Bbinox

Dentifrice

Cozie, Hydrophil, Pachamamaï

Déodorant

Cozie, Lamazuna, Pachamamaï

Emballage alimentaire

Alterosac, Apiﬁlm, Lelicam, Embal’Vert, Qwetch

Essuie-tout lavable

Alterosac, La Droguerie Écologique, ManaMani

Filtre à café, thé

Alterosac, Ecodis

Goupillon pour gourde

Gaspajoe

Gourde inox

Gaspajoe, Qwetch

Lime à ongles

Lamazuna

Lombricomposteur

Vers la terre

Mug isotherme

Ecodis, Gaspajoe

Pailles et goupillon

Gaspajoe, Qwetch, Village Market

Pain de rasage

Lamazuna

Pochette

Lamazuna, Lelicam, Plim

Produits d’entretien

La Droguerie Écologique

Produits d’occasion ou déclassés

Occasion

Protections intimes lavables

Anaé, Blooming, Plim

Rasoir métal + lames

Merkur, Lamazuna

Sac à vrac

Alterosac, Ah! Table!

Savon de Marseille

Fer à Cheval

Savon à froid

Atelier Populaire, Pachamamaï

Shampoing solide

Druydès, Lamazuna, Pachamamaï

Soin visage et corps solide

Atelier Populaire, Cozie, Lamazuna, Pachamamaï

Théière inox isotherme

Gaspajoe, Qwetch
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AH ! TABLE !
PRODUITS ET USTENSILES
DE CUISINE AU NATUREL

www.ah-table.com

commercial@ecodis.info

02 97 48 40 59

Histoire

Engagements

Ah ! Table ! est la marque d’ustensiles de
cuisine du groupe Ecodis*, société française
pionnière dans la conception et la diﬀusion
d’éco-produits auprès des magasins
spécialisés.

Ah ! Table ! privilégie les fournisseurs et
matières d’origine française ou européenne
aﬁn de contribuer au développement de
ﬁlières biologiques et écologiques de
proximité.

Elle propose une gamme de produits
durables, de qualité, travaillés et sélectionnés
spéciﬁquement pour une cuisine écologique.

Les coûts énergétiques de fabrication et de
transport sont étudiés au plus juste pour
limiter leur impact sur l’environnement.

* se référer à la page Ecodis.

La plupart des ustensiles en bois sont
labellisés FSC.

Production
La production est artisanale, majoritairement
française ou européenne.

Le coton biologique est certiﬁé GOTS.

Certains produits, comme les sacs à vrac,
sont fabriqués dans un petit atelier de
confection en Inde.
Les matières utilisées proviennent
principalement de France ou d’Europe.
Les ustensiles de cuisine sont sans BPA
(Bisphénol A), les emballages sont recyclables
et le plastique, s’il est utilisé, est totalement
ou partiellement biosourcé (d’origine
végétale).
Les produits sont recyclables ou avec un taux
de dégradabilité élevé (ce qui ne veut pas
dire que les produits s'usent vite!).

/

PRODUIT
Bocal 0,5 L

Bocal 0,8 L

PRIX

7,70 €

8,70 €

DESCRIPTION

Bocaux en verre borosilicate (ﬁn,
robuste et résistant à la chaleur)
pour stocker et conserver les
aliments achetés en vrac : fruits
secs, chocolat, céréales,
légumineuses…

TECHNIQUE

PRODUIT

Dimensions : 9 x 10 cm

Sacs à vrac S
lot de 5

Bocal 1,4 L

Bocal 1,8 L

9,40 €

9,80 €

Utilisation :
Passe au lave-vaisselle et au
congélateur.
Verre résistant entre - 40°C et
+300°C.
Attention, risque de brûlure.

4,00 €

DESCRIPTION

Sacs en coton bio légers et
résistants pour transporter et stocker
les aliments achetés en vrac.
Tailles S et L pour les fruits, les
légumes, le riz, les pâtes, le quinoa,
les céréales…

Dimensions : 9 x 15 cm

Le couvercle est doté d’un joint
souple qui permet une étanchéité
parfaite pour conserver les
aliments.
Diamètre unique de 9 cm, pour
saisir le bocal d’une seule main,
ou pour gagner de l’espace en
empilant les bocaux.

PRIX

Sacs à vrac L
lot de 5

5,00 €

Taille XL pour les légumes
volumineux tels que les salades,
épinards, blettes…
Capacité maximum : 2,5 kg

Dimensions : 9 x 24 cm

Couleur écrue et lacets en coton aux
couleurs assorties (sauf taille XL :
lacets de couleur verte).
Sacs à vrac XL
lot de 3

5,00 €

Dimensions : 9 x 29 cm

Apte au contact alimentaire.

Utilisation :
Une petite étiquette cousue
directement sur le tissu indique le
poids du sac et permet de le faire
déduire à la caisse de votre
magasin!
Laver avant le premier usage, puis
régulièrement selon l'utilisation.

TECHNIQUE

Dimensions : 20 x 28 cm
Poids : 8 g
Composition :
100% coton bio (GOTS)
Fabrication : Inde

Dimensions : 30 x 33 cm
Poids : 13 g
Composition :
100% coton bio (GOTS)
Fabrication : Inde

Dimensions : 40 x 40 cm
Poids : 18 g
Composition :
100% coton bio (GOTS)
Fabrication : Inde

Conserver dans un endroit sec.
Sacs à vrac M
gradués
lot de 5

Informations supplémentaires
Composition :
Bocal en verre borosilicate, qui a une haute résistance à la chaleur. Recyclable à l’inﬁni.
Fabrication : République Tchèque.
Couvercle en bois de hêtre poli avec joint souple en silicone.
Fabrication : artisanale en France à partir d’un modèle dessiné par Ecodis.
Brosse à
légumes

3,20 €

Pour laver les légumes sans les
éplucher et conserver les
vitamines.
2 duretés de ﬁbres sur la brosse.

Dimensions : 13,5 x 5,5 cm
Hauteur ﬁbres : 2 cm
Composition : hêtre non
traité (FSC), ﬁbres d'agave.

5,00 €

Le sac à vrac en coton bio, version
graduée, en taille M. Pour
transporter et stocker les aliments
achetés en vrac (céréales, pâtes,
etc.).

Dimensions : 27 x 20 cm
Poids : 8 g

Grâce à une impression écologique
sur le tissu, ces sacs aident à
mesurer la quantité de produit
acheté.

Fabrication : Inde

Composition :
100% coton bio (GOTS)

Lacets de couleurs assorties.

Fabrication : Europe

AH ! TABLE !

AH ! TABLE !
/
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ALTEROSAC

ALTERNATIVES TEXTILES ZÉRO DÉCHET
www.alterosac.com

info@alterosac.com

Histoire

Production

Alterosac, basée en Haute-Savoie, a été
créée début 2016 par Florence, une jeune
entrepreneuse désireuse de disposer de sacs
réutilisables pour emporter ses produits en
vrac. D’abord créés pour ses propres besoins,
ils ont vite remporté un vif succès. Elle a donc
décidé d’en faire proﬁter un maximum de
personnes en développant son propre projet.

L’essentiel de la confection des produits est
assurée de manière artisanale par une équipe
de couturières basée à Annemasse, en
Haute-Savoie. L’entreprise compte quinze
salariées.

La marque a depuis développé sa gamme et
propose aujourd’hui un large choix d’articles
textiles réutilisables, pour les courses, la
cuisine ou la salle de bain.

Concept
Les produits Alterosac permettent de réduire
l’utilisation de sacs et emballages plastiques,
tout en promouvant une consommation
responsable et une production respectueuse
de l’environnement.

Valeurs
La marque oeuvre pour la concrétisation de 4
objectifs écologiques :
- réduire l’utilisation de sacs à usage
unique (en plastique ou en papier)
- promouvoir les produits locaux,
biologiques et durables
- oﬀrir une alternative de consommation
responsable
- tendre vers un mode de vie zéro
déchet.
Fin 2018, l’entreprise s’est organisée en
SCOP (Société Coopérative Ouvrière de
Production), un statut qui permet à chaque
salariée de participer activement au projet.

La marque collabore aussi avec l’atelier
d’insertion Coup de Pouce, à Evry (Ile de
France), composé de douze couturières, aﬁn
de confectionner en série les produits les
plus demandés : recouvre-bol, pochette à
savon et à brosse à dent, ﬁltre à thé, à café
et étamine.
Alterosac travaille aussi avec l’ESAT de
Thonon-les-Bains qui développe son activité
de couture dans ce cadre : une couturière y
confectionne les carrés démaquillants et les
mouchoirs, et plusieurs autres personnes
sont en cours de formation.
Tous les produits sont fabriqués à partir de
matières premières biologiques et locales.

Engagements
Matières premières durables.
Démarche respectueuse de l’environnement
pour tous les autres besoins de l’entreprise.
Fabrication artisanale.
Réduction des déchets.
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PRODUIT
Essuie-tout

PRIX

DESCRIPTION

TECHNIQUE

11,00 €

L'essuie-tout lavable deviendra vite
incontournable dans votre cuisine
Zéro Déchet !

Dimensions : 24 x 24 cm
Poids : 70 g

Lot d’essuie-tout multi-couleur.

Conditionnement :
Lot de 5 essuie-tout

PRODUIT
Furoshiki

Avec ses 4 compartiments, l'étui à
couverts accompagnera tous vos
repas à l'extérieur !

Dimensions : 24 x 26 cm
Poids : 32 g

(Vendu sans couverts.)

Composition :
Coton biologique certiﬁé
GOTS.

de

Le furoshiki donnera de l'élégance
à vos cadeaux Zéro Déchet !

4,50 €
7,50 €
selon
taille

Recouvre bol

à

Le recouvre bol en coton enduit
remplace astucieusement le ﬁlm
étirable ou l'aluminium.

selon
taille

Le recouvre bol se décline en 4
tailles pour tout type de plats, et
ceux grâce à son élastique.

de

7,00 €
10,90 €

Entretien :
Il peut se laver en machine à 30°C.

Fabrication : France
Filtre à café

4,50 €

Le ﬁltre à café remplace
astucieusement le ﬁltre papier de
toutes les cafetières à ﬁltre.

Sac à baguette

Dimensions : 21 x 11 cm
Poids : 7 g

Composition :
Entretien :
Lin biologique, certiﬁé
Le ﬁltre doit être rincé à l'eau après GOTS. Cultivé et tissé en
utilisation et peut passer
France.
occasionnellement en machine à
laver. Sa durée de vie est d'environ Fabrication : France
une année avec une utilisation
quotidienne.
Filtre à thé

4,00 €

13,50 €

Le sac à baguette vous
accompagnera chez votre
boulanger préféré pour le transport
d’une à deux baguettes de taille
classique.
Le sac se ferme par un cordon et
une perle, et son fond est plat.

TECHNIQUE

Dimensions :
S - 50 x 50 cm
M - 75 x 75 cm
Composition :
Coton certiﬁé Oeko-Tex.
Fabrication : France

Dimensions :
S - 14 x 14 cm
M - 20 x 20 cm
L - 28 x 28 cm
Composition :
Coton enduit certiﬁé
Oeko-Tex.
Fabrication : France
Dimensions : 18 x 56 cm
Poids : 48 g
Composition :
Lin biologique, certiﬁé
GOTS. Cultivé et tissé en
France.
Fabrication : France

Sac à tarte

Le ﬁltre à thé accompagnera toutes Dimensions : 10 x 9 cm
vos pauses thé de la journée !
Poids : 3 g
Le voile de lin se ferme par un
cordon en chanvre et une perle en
bois.

Les furoshikis existent en 2 tailles :
S : convient pour les petits objets
tels qu'un livre de poche ou une
boîte de chocolat en métal.
M : enveloppe un beau livre ou une
grande boîte de jeux pour enfants.

Fabrication : France
12,50 €

DESCRIPTION

à

Composition :
Tissu en nid d'abeille, en
coton certiﬁé Oeko-Tex.

Etui à couverts

PRIX

18,50 €

Le sac à tarte vous permettra de
transporter en toute facilité toutes
vos réalisations culinaires !
Il se ferme par une grande sangle
en chanvre qui coulisse dans deux
plus petites.

Composition :
Lin biologique, certiﬁé
GOTS. Cultivé et tissé en
France.

Dimensions : 47 x 47 cm
Poids : 69 g
Composition :
Coton biologique certiﬁé
GOTS.
Fabrication : France

Fabrication : France

ALTEROSAC

ALTEROSAC
/

/

ANAÉ

PRODUITS DE SALLE DE BAIN
ÉCOLOGIQUES, RESPONSABLES ET ACCESSIBLES
www.anae.info

commercial@ecodis.info

Histoire

02 97 48 40 59

Anaé est une jeune marque de produits et
accessoires dédiés à la beauté et à l’hygiène
au naturel. Elle a été créée à l’initiative
Ecodis*, qui diﬀuse et conçoit des
éco-produits depuis 2000.

Les emballages sont minimalistes et adaptés
au produit. Dès que cela est possible, ils sont
en papier ou en carton recyclé. Les
contenants plastiques utilisés (PET ou PEHD)
sont réutilisables et recyclables.

* se référer à la page Ecodis.

Engagements

Concept
Anaé propose pour toute la famille des
produits utiles au quotidien, simples dans
leur composition, multi-usages,
personnalisables et adaptés à toutes les
bourses : ingrédients pour des recettes de
cosmétiques, accessoires pour l’hygiène, la
beauté et le bien-être.

Production
La fabrication est basée en France et en
Europe aﬁn de préserver les emplois locaux
et de limiter l’impact carbone. Seuls certains
produits en coton bio viennent de Turquie.

La majorité du coton et lin utilisés sont
certiﬁés GOTS.
La marque favorise l’agriculture biologique
dès que cela est possible.
L’huile de cameline utilisée est française et
certiﬁée Agriculture biologique.
Certains produits d’hygiène et cosmétiques
sont certiﬁés COSMOS.
La plupart des accessoires de brosserie sont
en bois labellisé FSC.

Les ingrédients cosmétiques et produits
d’hygiène sont composés de matières
premières biologiques (huiles bio et
françaises) ou de matières premières
minérales, et peuvent servir de base pour des
recettes de cosmétiques maison.
Les produits sont concentrés au maximum
aﬁn de ne transporter que des matières
actives. Par exemple, le shampoing et les
dentifrices en poudre sont sans eau (pour
éviter l’utilisation de conservateurs et
additifs).

/

PRODUIT
Blaireau

PRIX

8,00 €

DESCRIPTION

Le blaireau Anaé est en bois de
hêtre et de soie naturelle.
Il oﬀre une bonne tenue en main
pour une application en
souplesse de votre mousse à
raser bio.

Porte-blaireau
et rasoir

10,00 € Un support porte blaireau de
rasage en bois de hêtre huilé
pour garantir l'aspect soyeux des
poils de votre blaireau et ainsi
prolonger sa durée de vie !
Il permet également d’y poser
votre rasoir sans qu’il ait les
pieds dans l’eau.

Coupe
menstruelle

18,00 € Disponible en 3 tailles pour
s’adapter aux diﬀérentes
morphologies et aux diﬀérents
ﬂux.
Une petite ﬂeur à la base de la
coupe facilite la préhension lors
du retrait.

APIFILM

TECHNIQUE

L’EMBALLAGE ALIMENTAIRE
ÉCOLOGIQUE, RÉUTILISABLE ET DURABLE

Dimensions : 10 cm
Composition : bois de hêtre
et poils en soie naturelle.

www.apiﬁlm.fr

Fabrication : Allemagne

15,00 € Elles laissent la peau respirer et
sont idéales pour remplacer les
protections menstruelles
jetables.
3 tailles disponibles :
↪ Mini pour les ﬂux légers en
début ou ﬁn de règles.
↪ Normal pour les ﬂux
normaux pendant les règles.
↪ Maxi pour les ﬂux abondants
(ou de nuit) pendant les
règles.

09 81 85 83 38

Dimensions : 11 x 9,5 cm

Histoire

Production

Composition : bois de pays
(hêtre, pin huilé, érables).

L’emballage Apiﬁlm a été développé par
Delphine Sève, ancienne ingénieure
agronome. Elle vend alors des produits
alimentaires issus de ses ruches dans son
Atelier Miel, à Saint-Just-de-Claix, près de
Grenoble.

L’huile de tournesol et la résine de pin des
Landes, une forêt gérée durablement, sont
toutes deux issues de l'Agriculture Biologique
française.
Le coton biologique est importé puis tissé par
Tissage de France (Vosges).
L’étape d’enduction est gérée par Indutex
(Isère) spécialisée dans le domaine.
La découpe et l'emballage sont faits à la main
à l'atelier dans un laboratoire alimentaire, par
l’équipe d’Apiﬁlm. Plusieurs employé·e·s de
l’ESAT Les Ateliers du Plantau (Chatte)
participent à cette dernière étape.

Fabrication : Allemagne
dans une petite entreprise
très spécialisée.

Déjà aguerrie du zéro déchet dans son
quotidien, elle s’inspire du mouvement
écologiste nord-américain des années 2010
et découvre alors la tendance des “Bee's
wrap”. En 2017, elle se lance et crée son
propre emballage durable… et 100% français :
l’Apiﬁlm.

Tailles :
S = 16 ml
M = 21 ml
L = 28 ml
Composition : Coupe en
silicone platine de grade
médical.
Pochette en coton bio, pour
transport et rangement.
Emballage en carton
recyclable.

Concept
Apiﬁlm propose un retour aux fondamentaux :
des cires naturelles et du tissu, pour
remplacer le ﬁlm alimentaire jetable.
Apiﬁlm est lauréat du Grand Prix SIRHA
Innovation 2019 mention spéciale GREEN.

Fabrication : France
Serviettes
lavables

formulaire de contact sur le site

Conditionnement :
Lot de 2 serviettes lavables.

PRODUIT
Emballage
alimentaire
lot de 3

Composition : 3 tissus
Côté peau : coton bio.
Intérieur : plusieurs
épaisseurs de coton
molleton absorbant.
Côté lingerie : ﬁlm étanche
en polypropylène, sans
phtalate ni Bisphénol A.
Fabrication : Europe

PRIX

17,00 €

Engagements
La production est en grande partie locale et
inclut une dimension solidaire et sociale.
Le coton biologique est certiﬁé
GOTS.

DESCRIPTION

TECHNIQUE

Utilisation :
Frotter l’emballage dans vos
mains pour ramollir la cire,
ainsi le tissu prendra la forme
de votre contenant.

Conditionnement :
Lot de 3 tailles
S = 18 x 20 cm
M = 26 x 28 cm
L = 33 x 35 cm

Entretien :
Laver à l’eau froide,
savonneuse si besoin et laisser
sécher.

Composition :
Coton bio (GOTS) brut, non
blanchi, non OGM, cire
d'abeille sans résidus, résine
de pin des Landes* et huile de
tournesol*.

Durée d’un an en moyenne.
* Ingrédients issus de l'agriculture biologique française.
ANAÉ
/
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ATELIER POPULAIRE

MANUFACTURE COSMÉTIQUE BIO
DE SAVONS À FROID SURGRAS, FABRIQUÉS À PARIS
www.atelierpopulaire.fr

contact@atelierpopulaire.fr

01 88 33 42 68

Histoire

Production

Comme souvent, c’est une rencontre qui
donne naissance à Atelier Populaire, en 2018:
celle d’Elsa, spécialiste en cosmétique
naturelle, chimiste et formulatrice de
formation, Jean et Jean, entrepreneurs dans
l’âme, passionnés de micro-industrie.

La manufacture est située dans le 19ème
arrondissement de Paris.
Atelier Populaire utilise des ingrédients
d’origine biologique et travaille de manière
artisanale, selon le processus de
saponiﬁcation à froid.

Le trio s’est inspiré de l'élan révolutionnaire et
créatif de mai 68 pour nommer la marque et
son premier produit, le Pavé de Paris Original.
L’ ”atelier populaire” était alors le lieu où les
étudiants des Beaux Arts produisaient leurs
aﬃches pour les manifestations.

La formulation, la fabrication, le tamponnage,
le graphisme et la communication sont faites
sur place, sans sous-traitant.

Atelier Populaire compte désormais seize
mains qui s’activent toutes ensemble pour
concevoir, fabriquer, marketer et vendre les
produits de cette manufacture cosmétique
parisienne.

Valeurs
Une manufacture cosmétique et éthique au
cœur de Paris pour concevoir et fabriquer des
savons à froid biologiques, des cosmétiques
à la fois beaux, utiles et durables.
Le tout guidé par une déontologie
professionnelle irréprochable.

Les emballages sont fabriqués à partir de
papier et d’encres végétales, au maximum
recyclables.

Engagements
Atelier Populaire s’engage à fabriquer des
produits d’origine naturelle, biologiques,
vegan et CRUELTY FREE. Tous les produits
sont certiﬁés par ECOCERT, COSMÉBIO et
SLOW COSMÉTIQUE.
Les Pavés de Paris ont reçu en décembre
2019 le Label "Fabriqué à Paris", délivré par la
Mairie de Paris.

Atelier Populaire est membre de l’Association
des Nouveaux Savonniers, qui pratiquent la
méthode de saponiﬁcation à froid (SAF) et
une cosmétique raisonnée.

/

PRODUIT
Porte savon

Le Pavé de Paris
Original

PRIX

5,90 €

9,90 €

Tous types de
peaux
même atopiques

Tous types de
peaux
Sans huiles
essentielles

Fabriqué en bambou, ce porte
savon vous permet de maintenir
vos savons au sec grâce à ses
rebords et sa forme ajourée.

De l’huile de coprah* pour la
dureté, de l’huile d’olive* pour
la douceur et de l’huile de ricin*
pour faire mousser.
Parfum d’agrumes grâce aux
huiles essentielles de citron,
orange douce, petitgrain
bigaradier.
Il est surgraissé à 10%.
Utilisation :
Mains, corps, visage.

Avec huiles
essentielles
Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans, et
femmes enceintes
et allaitantes.

Le Pavé
Nature

DESCRIPTION

6,90 €

Un savon tout simple pour se
laver en douceur.
Sa couleur naturelle crème est
obtenue grâce à la
saponiﬁcation de l’huile d’olive
qui lui donne aussi sa petite
odeur savonneuse.
Il est surgraissé à 13%.

TECHNIQUE

PRODUIT

Dimensions : 11 x 9 cm

Le Pavé
Scrub

Composition : Bambou

PRIX

6,90 €

Exfoliant

Sodium cocoate**, Aqua,
Sodium olivate**, Glycerin**,
Sodium ricinoleate**, Olea
europaea fruit oil*,
Limonene***, Citrus
aurantium dulcis (orange)
oil*, Citrus medica limonum
(lemon) peel oil*, Citrus
aurantium amara (bitter
orange) leaf/twig oil*, Mica,
Titanium dioxide,
Tocopherol, Linalool***,
Citral***, Geraniol***,
Charcoal Powder.

Tous types de
peaux

Il contient 2 exfoliants : la
rhyolite au grain très ﬁn qui
gomme toutes les petites
imperfections du corps & les
graines de pavot pour exfolier
les parties plus charnues comme
les mains et les pieds.

Avec huiles
essentielles
Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans, et
femmes enceintes
et allaitantes.

Orangeraie
Oubliée

Idéal pour se laver tout en
exfoliant sa peau.
Du beurre de karité*, de l’huile
de coprah* et de l’huile de
tournesol*, pour un savon qui
nettoie en douceur.
Il est parfumé aux huiles
essentielles de géranium
Egypte, de baies roses et de
menthe citronnée, pour un
gommage réussi.

Poids : 150 g
Composition INCI : naturels
et à 77% biologiques.

DESCRIPTION

Composition INCI : naturels
et à 76% biologiques.
Sans parfum, sans colorant,
sans huiles essentielles,
sans allergène.

Pour adulte et
grands enfants

6,90 €

De l’huile de coprah bio et de
l’huile de tournesol bio, pour un
savon qui nettoie en douceur.

Il est surgraissé à 6%.

Avec huiles
essentielles
Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans, et
femmes enceintes
et allaitantes.

Sodium cocoate**, Aqua,
Sodium olivate**, Glycerin**,
Sodium castorate**, Olea
europaea (olive) fruit oil*,
Tocopherol.

Informations supplémentaires

Poids : 90 g
Composition INCI :
naturels et à 73%
biologiques.
Sodium cocoate**, Sodium
sunﬂowerseedate**, Aqua,
Sodium shea butterate**,
Glycerin**, Helianthus
annuus (sunﬂower) seed
oil*, Mentha citrata herb oil,
Pumice, Pelargonium
graveolens ﬂower oil,
Linalool***, Schinus molle
oil*, Citronellol***, Papaver
somniferum seed*,
Geraniol***, Limonene***,
Citral***, Tocopherol.

Il est surgraissé à 9%.

Son parfum naturel évoque des
notes d'agrumes, de ﬂeur
d'oranger, et de romarin.

Poids : 90 g

TECHNIQUE

Poids : 90 g
Composition INCI :
naturels et à 71%
biologiques.
Sodium cocoate**, Aqua,
Sodium
sunﬂowerseedate**,
Glycerin**, Parfum,
Helianthus annuus
(sunﬂower) seed oil*,
Limonene***, Kaolin,
Linalool***, Citral***,
Tocopherol.

Informations supplémentaires

Composition :
Contient naturellement de la glycérine, ce qui permet de préserver le ﬁlm hydro-lipidique
de la peau. Savon surgras bio saponiﬁé à froid labellisé ECOCERT.

Composition :
Contient naturellement de la glycérine, ce qui permet de préserver le ﬁlm hydro-lipidique
de la peau. Savon surgras bio saponiﬁé à froid labellisé ECOCERT.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. ** Transformés à partir d'ingrédients biologiques.
*** Naturellement présents dans les huiles essentielles.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. ** Transformés à partir d'ingrédients biologiques.
*** Naturellement présents dans les huiles essentielles.

ATELIER POPULAIRE

ATELIER POPULAIRE
/
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BBINOX

UNE GAMME DE VAISSELLE 100% INOX
POUR UNE VIE SANS PLASTIQUE ET ZÉRO DÉCHET
pro.bbinox.com

contact@bbinox.com

Histoire

Production

Bbinox, distributeur auprès des
professionnels et des collectivités, est une
jeune et dynamique entreprise familiale qui
ne fait plus conﬁance aux matières plastiques
depuis 2008.

Bbinox a sélectionné des produits en acier
inoxydable de haute qualité alimentaire : cet
alliage de fer et carbone présente une
parfaite formule stabilisée ne nécessitant
aucun revêtement supplémentaire (comme la
pellicule en résine Époxy pour les articles en
aluminium) et permet de contenir tout type
d’aliments, même les plus acides (tomate, jus
de citron…).
Son pourcentage massique en chrome (18%)
et en nickel (8%), conforme aux
réglementations européennes, garantit une
parfaite résistance à la corrosion (aucun cas
de rouille possible).

Soucieuse des conséquences pour
l’environnement causées par la
surconsommation de notre société, elle
propose des produits durables et
réutilisables, destinés à réduire la production
de déchets et modiﬁer les comportements :
ne plus jeter mais réutiliser !
Bbinox distribue plusieurs marques :
Organickidz, Earthlust, Keep Leaf, Bee’s Wrap,
Ecococoon, Re-Sack, Envirosax, et enﬁn Onyx
Containers et Joli Monde, vendues à la
Maison du Zéro Déchet.

Valeurs
La marque défend ces valeurs :
éco-responsabilité, respect de la planète,
hygiène, qualité, éthique, durabilité.

La production d’inox européen n’existant plus,
les produits sont fabriqués en Asie.

Engagements
Chaque marque suit des processus
éco-responsables dans les méthodes de
fabrication des produits, garantissant le
respect des lois internationales en vigueur.
Sans BPA (Bisphénol A), ni toxines.
Vente aux États-Unis autorisée par la FDA
(Food and Drug Administration).
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Information marque

Information marque

ONYX CONTAINERS fabrique et distribue des contenants sans plastique. C’est une
marque canadienne, créée par des parents qui cherchaient à utiliser des produits sans
plastique dans leur quotidien avec leurs enfants.

PRODUIT
Boîte ronde
12cm

Boîte ronde
14 cm

Boîte ronde
16 cm

PRIX

DESCRIPTION

PRODUIT

TECHNIQUE

25,00 € Boîte légère, incassable et étanche.
Idéal pour les soupes ou repas en
sauce ou pour conserver les restes
de repas au réfrigérateur.
Peut contenir des aliments acides
(tomate, citron, vinaigrette, etc.)

Dimensions : 12 x 7 cm
Poids : 230 g
Contenance : 700 ml

27,00 € Non isotherme. Le fait d’y déposer
des produits bouillants peut
entraîner des brûlures.

Dimensions : 14 x 8 cm
Poids : 285 g
Contenance : 1100 ml

Utilisation :
Four micro-ondes interdit.
Peut être utilisée dans un four
traditionnel en mode réchauﬀage à
28,00 € maximum 140°C : ôtez le couvercle
pour éviter tout risque de brûlure.
Convient à la congélation.

Fabrication : Corée du Sud

Entretien :
Passe au lave-vaisselle sans son
couvercle et dans le panier
supérieur.

JOLI MONDE (anciennement Jolie Ronde) est une marque française qui propose des
produits en inox pour emporter facilement vos encas et repas.

Tiﬃn carré 2
étages

PRIX

29,00 € Non étanche. Convient pour
transporter une salade mais
déconseillé pour les soupes et
plats en sauce.
Non isotherme. Le fait d’y
déposer des produits bouillants
peut entraîner des brûlures.

Fabrication : Corée du Sud

Boîte rectangle

Dimensions : 16 x 9 cm
Poids : 385 g
Contenance : 1500 ml

29,00 € Voir ci-dessus.
Le contenant est étanche mais les
compartiments en inox amovibles
ne sont pas non hermétiques.

2 compartiments empilables
Hauteur : 4 cm
Contenance : 500 / 650 ml

Entretien : Passe au lave-vaisselle.

Fabrication : Inde

Non isotherme. Le fait d’y
déposer des produits bouillants
peut entraîner des brûlures.

Utilisation : Four micro-ondes
interdit. Fours à gaz et électrique Inférieur à 140°C.
Convient à la congélation.

Dimensions : 19 x 5 cm
Poids : 435 g
Contenance : 1150 ml

Dimensions : 13 x 13 x 7,5 cm
Poids : 390 g
Contenance: 1000 / 1300 ml

Utilisation : Four micro-ondes
interdit. Fours à gaz et électrique,
à 140°C maximum.
Convient à la congélation.

Pour les enfants à partir de 9 ans.

Fabrication : Corée du Sud

TECHNIQUE

Composition : 100% acier
inoxydable 204.
Fermeture sécurisée et
unique à double crochets, et
poignée mobile.

32,00 € Boîte étanche en inox, pratique
pour emporter son repas,
conserver ou congeler ses restes.

NB : Vous pouvez noter avec un
marqueur son contenu.
Boîte avec
compartiments

DESCRIPTION

Dimensions :
20,5 x 14,5 x 6,4 cm
Poids : 450 g
Contenance : 1600 ml
Composition : 100% acier
inoxydable 18/8.
Fermeture sécurisée et
unique à double crochets
latéraux.
Joint silicone amovible.
Fabrication : Inde

Entretien : Passe au lave-vaisselle
sans son couvercle (panier
supérieur).

Fabrication : Corée du Sud
Couverts
2-en-1 inox

Informations supplémentaires
Compositions : 100% acier inoxydable 18/8. Fermeture sécurisée à 3 crochets en inox.
Joint intérieur silicone thermocollé. Produit 100% recyclable.
L’inox 18/8 est un acier inoxydable de haute qualité alimentaire. L’inox est une matière
incassable, durable, inaltérable, stérilisable et recyclable qui ne se raye pas, légère,
esthétique, moderne et stabilisée (zéro eﬀet de lixiviation). C’est une matière saine et
stable, naturellement sans BPA, phtalates, PVC et autres toxines.

8,00 €

Des couverts en inox 2 en 1 pour
un pas de plus vers le zéro
déchet! Adapté pour les adultes et
les enfants à partir de 5 ans.
Utilisation et entretien :
Ne craint ni le chaud, ni le froid.
Micro-ondes interdit.
Lavage à l’eau savonneuse ou au
lave-vaisselle.

BBINOX

Composition : Inox brillant
18/8.
Dimensions :
Longueur 17 cm, largeur
cuillère 3,3 cm, largeur
fourchette 2,4 cm.
Poids : 52g.
Fabrication : Inde
BBINOX

/
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BIOVIVA

CRÉATEUR DE JEUX QUI FONT DU BIEN
www.bioviva.com/fr

Formulaire de contact sur le site

Histoire

Production

Bioviva est un éditeur de jeux de société basé
à Montpellier, en France. L'entreprise conçoit,
édite et distribue, depuis sa création en 1996,
des jeux de société exclusivement fabriqués
en France.
Elle a été fondée par Jean-Thierry Winstel à la
suite du succès de son jeu de société Bioviva.

Fabriqué en France permet de favoriser les
circuits courts, de réduire les transports
(moins de pollution) et de contribuer à
préserver l’emploi sur le territoire.

Concept
Bioviva favorise l’épanouissement de chacun
en véhiculant, avec les jeux les notions de
convivialité, de découverte, de partage et de
plaisir. Avec des contenus ludiques et
pédagogiques accessibles à tous, ils
permettent de s’approprier les enjeux liés à la
préservation de l’environnement.

Valeurs
Depuis toujours, tous les jeux Bioviva sont
éco-conçus, cela signiﬁe :

↪

Utiliser des calages en carton dans les
boîtes plutôt que du plastique thermoformé.
Cela permet d’éviter l’exploitation de
ressources non renouvelables.
↪ Imprimer à partir d’encres à base
végétale, utiliser du papier et du carton
labellisés FSC.
↪ Éviter les suremballages dans les
boîtes de jeu (ex : pastilles autocollantes au
lieu d’un suremballage classique).
↪ Optimiser les formats pour réduire les
pertes de papier.
↪ Ne pas utiliser de piles.
↪ Choisir avec soin les fournisseurs ainsi
que les matières premières (papier, carton,
bois, encres, teintes et vernis) ainsi que
l’endroit d’où elles proviennent aﬁn de
limiter les transports.

Conçus à Montpellier : Conception /
Prototypage / Rédaction / Création /
Graphique / etc.
Fabriqués à St-Paul-Trois-Châteaux dans la
Drôme : Éco-conception / Impression /
Stockage / Assemblage / Logistique.

Engagements
La marque s'engage pour la diﬀusion au plus
grand nombre de produits garantissant le
meilleur rapport qualité-prix-éthique,
la qualité de vie et le bien-être des
collaborateurs au travail, pour une dimension
plus humaine de l’entreprise.
La marque a également créé la Fondation
Bioviva, qui a pour mission d‘éduquer les
enfants du monde en situation d‘exclusion,
grâce à des outils ludiques et pédagogiques
favorisant le respect de Soi, de l’Autre et de la
Vie dans toute sa diversité.
Tous les jeux Bioviva sont fabriqués en
France, et labellisés ORIGINE FRANCE
GARANTIE et FSC.
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PRODUIT

PRIX

Jeu Famille
(presque) Zéro
Déchet

29,90 €

DESCRIPTION

BLOOMING

TECHNIQUE

CULOTTE MENSTRUELLE

Inspiré du livre best-seller « Famille De 2 à 6 joueurs.
(presque) Zéro Déchet - Ze Guide » Dès 8 ans.
illustré par la co-auteure du livre
Bénédicte Moret, avec Famille
Fabrication : France
(presque) Zéro Déchet – Ze jeu,
découvrez en vous amusant, la
démarche Zéro Déchet.

www.blooming.rocks

Perspicacité, rapidité et stratégie
seront vos meilleures alliées pour
l’emporter ! Qui éliminera le plus
de déchets de la poubelle ? Avec
Famille (presque) Zéro Déchet - Ze
Jeu, votre poubelle a du souci à se
faire…

contact@blooming.rocks

Histoire

Production

Blooming est la première marque de culottes
menstruelles avec une technologie brevetée
et fabriquée en France.
Elle a été créée en 2018 à la suite de
conversations et réﬂexions entre ami·e·s.
La composition des tampons et serviettes
hygiéniques, la taxe tampon, la pollution
engendrée par les protections hygiéniques...
sont autant de sujets soulevés qui ont abouti
à la création de Blooming.

Ce sont deux PME basées en région
Rhône-Alpes qui fabriquent le textile breveté
propre aux culottes de règles Blooming.

Valeurs
L’équipe de Blooming est mixte et
intergénérationnelle. Elle innove pour la santé
et le bien-être de la communauté.
Engagée dans la déconstruction des tabous
et la lutte contre la précarité menstruelle,
Blooming souhaite assurer la pérennité des
droits des femmes et les valoriser dans leur
diversité.
PRODUIT
Culotte
menstruelle
EMMA

PRIX

Une entreprise basée au Maroc, fournisseur
d’autres marques premium de lingerie, fournit
quant à elle les parties non brevetées de la
culotte.

Engagements
Toutes les matières utilisées sont certiﬁées
OEKO-TEX standard 100. Les culottes
elles-mêmes sont en cours de certiﬁcation.
Elles sont garanties sans nano-particules.

DESCRIPTION

26,00 € Le confort d'une culotte classique, avec une
technologie absorbante et anti-fuite, unique et
brevetée. Finition silence et invisibilité.
Choisir votre taille de culotte habituelle. Elle se
porte seule ou en complément d’autres
protections, en fonction de votre ﬂux.
Laver la culotte avant la première utilisation.
Rincer le sang à l’eau froide puis laver en
machine à 30°C.
Attention à ne pas utiliser de javel, ni
d’adoucissant. Ne pas faire sécher au
sèche-linge.

TECHNIQUE

Tailles : du 34 au 44
Composition :
Intérieur : 21% de
coton (contre la peau
et les muqueuses), et
37% de Tencel® *,
32% de Polyester et
10% de Polyuréthane
(partie absorbante et
barrière).
Extérieur : 80%
polyamide et 20%
élasthanne.

* Produit à partir de pulpe d'Eucalyptus. Absorbant, respirant et résistant.
BIOVIVA
/
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COZIE

COSMÉTIQUES EN FLACONS
EN VERRE CONSIGNÉS ET RÉUTILISABLES À VIE
www.cozie-bio.com

info@cozie-bio.com

Histoire

09 73 72 72 50

Production

Émeric occupait un poste chez un géant du
luxe, Louise était inﬂuenceuse, blogueuse,
conférencière et convertie au zéro déchet, et
Arnaud travaillait dans la stratégie et le
commerce B2B.
Leur rencontre et celle de leurs valeurs
communes, a abouti à la création de Cozie en
2017, avec une mission en tête : proposer de
la cosmétique clean, green et engagée !

Les ingrédients utilisés sont de qualité,
préservés de toute chimie abusive, et en
priorité issus de l’agriculture biologique.

Concept

La marque travaille avec des ESAT
(Établissement et Service d’Aide par le Travail)
pour la réception des produits bruts, leur
transformation et la gestion des commandes.
Cozie fournit à chaque ESAT les machines et
forme l'équipe aﬁn qu'il puisse être autonome
sur le lavage des ﬂacons sales et leur
réindustrialisation.

COZIE = Cosmétiques Objectif Zéro Impact
Environnemental.
Des cosmétiques biologiques, made in
France et zéro déchet, en ﬂacons en verre
consignés et réutilisables à vie.

99% des ingrédients sont issus des sols
français. Les laboratoires fournisseurs sont
situés en région Occitanie et en PACA.
Certaines des plantes utilisées sont cueillies à
la main pour préserver tous leurs bienfaits.

Les produits sont proposés en ﬂacons
pré-remplis, ou en vrac, grâce à la DoZeuse.
Il s’agit d’une innovation brevetée qui permet
de remplir son ﬂacon à la dose souhaitée.
Elle est produite dans le Nord de la France.

Pour aller plus loin dans la réutilisation et le
recyclage, la marque est en partenariat avec
TerraCycle, pour recycler les pompes en
plastique.

Valeurs

Engagements

Cozie est une entreprise de l'Économie
Sociale et Solidaire, attachée à la
transparence, à la simplicité, au minimalisme
et au zéro déchet.

Les produits CoZie sont labellisés CRUELTY
FREE et NATURE & PROGRÈS.
Ils ont reçu la mention SLOW COSMÉTIQUE.
Une grande partie de la gamme est vegan.
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LA CONSIGNE COZIE, comment ça marche ?

PRODUIT
Crème visage
légère

La Maison du Zéro Déchet ne propose pas les produits Cozie en vrac, mais uniquement en
ﬂacons en verre pré-remplis.

PRIX

DESCRIPTION

19,50 € Pour les peaux grasses, mixtes,
déshydratées et celles à la recherche de
+
légèreté. Elle pénètre rapidement et
consigne laisse un ﬁni frais agréable, sans ﬁlm gras.
1,50 €

Pour un premier achat de produit Cozie, il faut ajouter le prix de la consigne de 1,50 € au prix du
produit aﬃché en boutique et dans ce catalogue.
Si vous revenez en boutique pour acheter un nouveau produit et que vous ramenez un ﬂacon
vide, vous payez uniquement le produit !
Si vous ramenez un ﬂacon vide sans racheter de produit, on vous rembourse 1,50 € (c’est la
“déconsigne” ).
Faible
pourcentage
d’huiles
essentielles
Convient
aux femmes
enceintes et aux
jeunes enfants.

Les bénévoles de la Maison du Zéro Déchet stockent consciencieusement les ﬂacons vides, et
quand ce stock est plein, celui-ci est réexpédié chez Cozie.

Cozie se charge de laver et reconditionner les
ﬂacons en verre. Ils sont donc remis en
circulation après un nettoyage minutieux selon
un procédé d’hygiène cosmétique des plus
stricts (salle blanche).

Le gel de lin, qui nourrit et raﬀermit les
tissus, a un eﬀet tenseur équivalent à
celui de l’aloe vera. L’huile végétale de
prune est adoucissante, riche en
antioxydants (vitamine E), et aide à lutter
contre les signes de vieillissement cutané.
L’huile végétale de cameline adoucit et
assouplit, prend soin des peaux fragiles,
sensibles et sujettes aux rougeurs ou à la
couperose. Très riche en vitamine E, c’est
une bonne alliée anti-radicalaire. L’huile
de graines de carthame hydrate, adoucit
et lisse la peau grâce à richesse en
oméga 6. L’huile de tournesol a des
vertus adoucissantes et nourrissantes.
Elle est très riche en vitamine E,
antioxydants, vitamine F et en oméga-6.
Utilisation : au quotidien, matin et/ou soir
sur un visage propre et sec.
Éviter le contact avec les yeux.

Pour des questions d’hygiène et de
réglementation, vous ne pouvez pas les laver
chez vous et les réutiliser.
Les ﬂacons doivent obligatoirement passer
dans un centre de lavage et de
reconditionnement spécialisés.

Crème visage
nourrissante

Les pompes sont recyclées, car à ce jour il
n’existe pas de technique de lavage assez
eﬃcace pour pouvoir les réutiliser sans risque.
Le recyclage est pris en charge par TerraCycle,
spécialisé dans le recyclage des déchets
diﬃcilement recyclables.

19,50 € Une crème idéale pour les peaux sèches
ou asséchées par les agressions
+
extérieures (froid, soleil, pollution, clim…).
consigne Elle pénètre rapidement et laisse un ﬁni
1,50 €
velouté très agréable, sans ﬁlm gras.
L’hydrolat de thym est antibactérien et
désinfectant. Il puriﬁe, assainit et clariﬁe la
peau. L’huile de chanvre est riche en
oméga-6 et oméga-3. Elle raﬀermit,
restructure la membrane cellulaire et aide
à lutter contre la déshydratation.

Sans huiles
essentielles
Convient
aux femmes
enceintes et aux
jeunes enfants.

Toujours pour des raisons d’hygiène, il est recommandé de changer de pompe à chaque nouvel
achat de produit.

Utilisation : au quotidien, matin et/ou soir
sur un visage propre et sec.
Éviter le contact avec les yeux.

TECHNIQUE

Contenance : 30 ml
Composition INCI :
99% naturel, 28%
biologique et vegan.
Aqua, linum
usitatissimum seed
extract*, prunus
domestica seed oil*,
carthamus tinctorius
seed oil*, camelina
sativa seed oil*,
helianthus annuus seed
oil*, arachidyl alcohol,
behenyl alcohol,
arachidyl glucoside,
cyamopsis
tetragonoloba gum*,
tocopherol, parfum*,
dehydroacetic acid,
benzyl alcohol, benzyl
benzoate**, citral**,
citronellol**, geraniol**,
limonene**, linalool**.
Contenance : 30 ml
Composition INCI :
99% naturel, 72%
biologique.
Thymus vulgaris
ﬂower/leaf/stem water*,
aqua, cannabis sativa
seed oil*, helianthus
annuus oil*, cera alba*,
arachidyl alcohol,
behenyl alcohol,
arachidyl glucoside,
sodium olivate*, sodium
linoleate*, styrax
tonkinensis resin
extract*, glycerin *,
dehydroacetic acid,
benzyl alcohol, benzyl
benzoate **.

* Ingrédients issus de l'agriculture Biologique. ** Naturellement présent.
COZIE

COZIE
/

/

PRODUIT
Crème mains

PRIX

9,50 €
+
consigne
1,50 €

Utilisation : à appliquer dès que le
besoin se fait ressentir, plusieurs fois
par jour si nécessaire.
9,50 €
+
consigne
1,50 €

Avec huiles
essentielles
Déconseillé en
cas de
traitement
homéopathiqu
e, aux femmes
enceintes ou
allaitantes, et
aux personnes
épileptiques.

Fini les peaux de crocodiles et vivent
les mains nourries, hydratées, douces
et souples ! Cette crème pénètre
rapidement et laisse un ﬁni velouté très
agréable, sans ﬁlm gras.
Le gel de lin nourrit et raﬀermit les
tissus, et a un eﬀet tenseur équivalent
à celui de l’aloe vera.
Le thym (hydrolat) est antibactérien et
désinfectant. Il puriﬁe, assainit et clariﬁe
la peau.
L’huile de chanvre est riche en
oméga-6 et oméga-3. Elle raﬀermit,
restructure la membrane cellulaire et
aide à lutter contre la déshydratation.

Sans huiles
essentielles
Convient à tout
le monde.

Dentifrice

DESCRIPTION

Un dentifrice à la menthe qui nettoie et
assainit les dents, les gencives et la
langue. Ne convient pas aux enfants.
Ne pas avaler et évitez le contact avec
les yeux. En cas de contact, rincez
abondamment à l’eau claire.
L’eau ﬂorale de menthe poivrée et
l’huile essentielle de menthe des
champs procurent une agréable
sensation de fraîcheur. Leurs propriétés
astringentes aident à toniﬁer les tissus
des gencives. La silice est un abrasif
naturel très léger qui respecte l’émail.
Elle accentue le pouvoir nettoyant,
facilite l'élimination des résidus
alimentaires, de la plaque bactérienne
et des tâches. La glycérine permet de
réduire la sensibilité gingivale. Le
xylitol est un édulcorant végétal. Il aide
à combattre les bactéries responsables
des caries.

PRODUIT

TECHNIQUE

Contenance : 50 ml

Déodorant
Spray

Composition INCI :
99% naturel et 81,5%
biologique.
Linium usitatissimum seed
extract *, thymus vulgaris
ﬂower/leaf/stem water *,
aqua, cannabis sativa seed
oil *, helianthus annuus oil *,
cera alba *, arachidyl
alcohol, behenyl alcohol,
arachidyl glucoside, sodium
olivate *, sodium linoleate *,
styrax tonkinensis resin
extract *, glycerin *,
dehydroacetic acid, benzyl
alcohol, tocopherol, benzyl
benzoate **.
Contenance : 100 ml

PRIX

9,00 €
+
consigne
1,50 €

Avec huiles
essentielles
Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans,
et femmes
enceintes et
allaitantes.

Gommage
visage

DESCRIPTION

Ce déodorant neutralise les eﬀets de la
transpiration sans la bloquer, pour un
eﬀet fraîcheur viviﬁant.
L’huile essentielle de menthe verte
stimule et rafraîchit. Celle de menthe
poivrée puriﬁe, stimule, calme les
démangeaisons, et a un eﬀet
antibactérien.
L’huile essentielle de sauge sclarée
régule eﬃcacement la transpiration.
L’hamamélis traite les peaux abîmées.
Utilisation : appliquer sur des aisselles
propres. Déconseillé après épilation ou
rasage.

14,00 € Ce gommage conviendra à tous les
types de peaux, même sensibles, grâce
+
à l’action douce et exfoliante des grains
consigne ﬁns de la poudre de noyau de prune.
1,50 €

Composition INCI :
99,3% naturel et 25,6%
biologique, vegan.
Glycerin, aqua, ribes nigrum
leaf water*, hydrated silica,
mentha piperita
ﬂower/leaf/stem water*,
xylitol, sorbitol, decyl
glucoside, mentha arvensis
piperascens herb oil*,
xanthan gum, potassium
sorbate*, sodium benzoate,
citric acid, limonene**.

Utilisation : déposez l’équivalent d’un
petit pois de dentifrice sur la brosse à
dents. Brossez au moins 3 minutes puis
rincez à l’eau claire sans avaler.

Tous types de
peaux
Faible
proportion
d’huiles
essentielles
Convient aux
femmes
enceintes,
allaitantes, aux
enfants de
-7 ans et aux
personnes
épileptiques.

Le gel de lin nourrit et raﬀermit les
tissus, et a un eﬀet tenseur équivalent à
celui de l’aloe vera.
L’huile végétale de prune est
adoucissante, riche en antioxydants
(vitamine E) elle aide à lutter contre les
signes de vieillissement cutané.
L’huile végétale de cameline adoucit et
assouplit, prend soin des peaux fragiles,
sensibles et sujettes aux rougeurs ou à
la couperose. Très riche en vitamine E,
c’est une bonne alliée anti-radicalaire.
L’huile de graines de carthame est
riche en oméga 6, elle hydrate et
maintient la peau douce et lisse.
Utilisation : 1 à 2 fois par semaine,
appliquer de manière circulaire sur un
visage préalablement démaquillé et
nettoyé. Éviter le contour des yeux et de
la bouche. Rincer à l’eau claire.

TECHNIQUE

Contenance : 50 ml
Composition INCI :
100% naturel, 100%
biologique et vegan.
Alcohol*, hamamelis
virginiana leaf water*,
glycerin*, cannabis
sativa seed oil*, acetic
acid*, mentha piperita
oil*, mentha viridis oil*,
salvia sclarea oil*,
sodium olivate*, sodium
linoleate*, limonene**,
linalool**.

Contenance : 50 ml
Composition INCI :
99% naturel, 27%
biologique et vegan.
Aqua, linum
usitatissimum seed
extract*, prunus
domestica seed oil*,
carthamus tinctorius
seed oil*, camelina
sativa seed oil*,
helianthus annuus
seed oil*, arachidyl
alcohol, behenyl
alcohol, arachidyl
glucoside, prunus
domestica seed
powder, cyamopsis
tetragonoloba gum*,
tocopherol, parfum*,
dehydroacetic acid,
benzyl alcohol, benzyl
benzoate**, citral**,
citronellol**, geraniol**,
limonene**, linalool**.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. ** Naturellement présent.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. ** Naturellement présent.
COZIE

COZIE
/

/

PRODUIT
Huile de soin

PRIX

9,00 €
+
consigne
1,50 €

PRODUIT

TECHNIQUE

Contenance : 30 ml

Lait
démaquillant

Composition INCI :
100% naturel, 99%
biologique et vegan.
Cannabis sativa seed
oil*, helianthus annuus
oil*, calendula oﬃcinalis
ﬂower oil*, prunus
domestica seed oil*,
olea europaea fruit oil*,
daucus carota sativa
root extract*, parfum*,
tocopherol, limonene**,
geraniol**, citronellol**,
linalol**, benzyl
benzoate**.

Utilisation :
En soin quotidien, appliquer le soir sur un
visage propre et sec, en petits massages
rotatifs. Éviter les yeux.
15,50 € Hydrate, nourrit et assouplit la peau, sans
laisser de ﬁlm gras. Pénètre rapidement et
+
laisse un ﬁni rafraîchissant très agréable.

consigne
1,50 €

Avec huiles
essentielles
Ne convient
pas aux
enfants de
moins de 3
ans, et
femmes
enceintes et
allaitantes.

Nourrit et assouplit les cicatrices et
vergetures, les pointes sèches des cheveux
et des poils de barbe, et apaise la peau
après une exposition prolongée au soleil.
L’huile de chanvre est riche en oméga-6 et
oméga-3. Elle raﬀermit, restructure la
membrane cellulaire, et aide à lutter contre la
déshydratation. Le macérât de carotte est
riche en antioxydants et vitamine A et E. Il
assouplit la peau et lui donne un hâle léger.
Le macérât de calendula a des propriétés
apaisantes et anti-inﬂammatoires. Parfait
pour soigner les peaux sensibles, irritées ou
abîmées. L’huile de prune a des propriétés
adoucissantes et anti-oxydantes, riche en
vitamine E qui prévient le vieillissement de la
peau et soigne la ﬁbre capillaire.

Faible
proportion
d’huiles
essentielles
Convient aux
femmes
enceintes,
allaitantes,
aux enfants
de -7 ans
et aux
personnes
épileptiques.

Lait corporel

DESCRIPTION

Les extraits d’algues, de vraies barrières
contre la déshydratation, sont riches en
antioxydants et aident à lutter contre la perte
d’élasticité de la peau. La ﬂeur d’oranger et
la mandarine apportent un léger et délicat
parfum naturel et unisexe. L’huile de
tournesol est très riche en vitamine E,
antioxydants, vitamine F et en acides gras
essentiels, principalement en oméga 6, qui
constituent la membrane cellulaire de la
peau. Elle est connue pour ses propriétés
adoucissantes et nourrissantes, apporte
douceur et souplesse à la peau, sans être
comédogène. L’huile de graines de
carthame, riche en oméga 6, est un excellent
hydratant qui va augmenter la teneur en eau
de la peau et la maintenir douce et lisse.
Utilisation :
Appliquer dès que le besoin se fait ressentir.

Sans huiles
essentielles

PRIX

DESCRIPTION

15,50 € Un démaquillant qui nettoie la peau en
douceur et la laisse fraîche et hydratée.

+
consigne
1,50 €

Le beurre de cacao a des vertus
nourrissantes et protectrices. Riche en
vitamines A1, B1, C, D, E, fer et en
magnésium, c’est un puissant antioxydant,
stimulant naturel de la production du
collagène. Les extraits d’algues riches en
antioxydants, aident à lutter contre la perte
d'élasticité de la peau et la déshydratation.
L’huile de tournesol a des vertus
adoucissantes et nourrissantes. Très riche en
vitamine E et F, en antioxydants et oméga-6.
L’huile de graines de carthame hydrate,
adoucit et lisse la peau grâce à sa richesse
en oméga 6. La caroube du Pérou, riche en
antioxydants, protège le corps des toxines et
radicaux libres.
Délicat parfum de ﬂeur d’oranger.

TECHNIQUE

Contenance : 100 ml
Composition INCI : vegan,
99% naturel, 62%
biologique.
Citrus aurantium amara
ﬂower water*, aqua,
glycerin*, helianthus annuus
seed oil*, carthamus
tinctorius seed oil*, arachidyl
alcohol, theobroma cacao
seed butter*, behenyl
alcohol, benzyl alcohol,
chondrus crispus extract,
caesalpinia spinosa gum,
arachidyl glucoside,
dehydroacetic acid,
tocopherol, linalool,
geraniol.

Utilisation :
Appliquer avec un coton sur le visage ou le
contour des yeux, et rincer à l'eau claire.
Contenance : 100 ml
Composition INCI : vegan
99% naturel, 62%
biologique.
Citrus aurantium amara
ﬂower water*, aqua,
helianthus annuus seed
oil *, glycerin*,
carthamus tinctorius
seed oil*, arachidyl
alcohol, behenyl
alcohol, benzyl alcohol,
chondrus crispus
extract, caesalpinia
spinosa gum, arachidyl
glucoside, citrus
reticulata peel oil*,
dehydroacetic acid,
tocopherol, pelvetia
canaliculata extract,
d-limonene, linalool.

Lait solaire
SPF 50

Sans huiles
essentielles.
Convient à
tout le monde
(dès 1 an).

23,50 € Le premier lait solaire zéro déchet. Formulé
à partir de ﬁltres 100% minéraux d’origine
+
naturelle, il est sans danger pour la faune et
consigne la ﬂore sous-marine. Il assure une haute
1,50 € protection (indice 50) contre les UVA et UVB,
même pour les peaux sensibles. Il est facile
à étaler et résiste à l’eau.

Contenance : 50 ml
Composition INCI :
100% naturel, 17%
biologique.

Dicaprylyl carbonate, aqua,
caprylic/capric triglyceride,
glycine soja oil*, titanium
A base d’eau de grenade et d’huile de
dioxide, zinc oxide, punica
graine de framboise, il oﬀre aussi un
granatum fruit water*,
véritable soin grâce aux huiles végétales de polyglyceryl-2 dipolycoco et de soja.
hydroxystearate, alumina,
stearic acid, polyglyceryl-3
diisostearate, glycerin,
Utilisation :
Appliquer de manière uniforme et généreuse glyceryl citrate/lactate
/linoleate/ oleate,
avant toute exposition
magnesium sulfate, rubus
Renouveler l’application régulièrement
idaeus seed oil*, parfum
surtout après la baignade ou après avoir
naturel, canola oil,
transpiré.
Éviter d’exposer la peau aux heures les plus tocopherol.
chaudes.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. ** Naturellement présent

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. ** Naturellement présent.
COZIE

COZIE
/

/

PRODUIT
Masque
puriﬁant

PRIX

DESCRIPTION

28,00 € Ce masque à base d’argile verte française
assainit et éclaircit toutes les natures de
peaux. Il permet d’atténuer les brillances,
pour un teint plus homogène et lumineux.
L’argile verte, aux propriétés cicatrisantes et
antibactériennes, puriﬁe en profondeur les
pores de la peau en éliminant les impuretés
et les toxines accumulées.

Sans huiles
essentielles

L’huile de noisette, très pénétrante et non
comédogène, aide à la réparation cutanée
en favorisant la régénération du ﬁlm
hydrolipidique de la peau. Elle équilibre la
production de sébum et ne laisse pas de ﬁlm
gras.
L’hydrolat d’hamamélis, astringente et
apaisante, raﬀermit la peau et stimule la
circulation tout en aidant à la cicatrisation
des peaux sèches et abîmées.

DRUYDÈS

TECHNIQUE

Contenance : 100 ml

UNE PRODUCTION DE COSMÉTIQUES SOLIDES
ZÉRO DÉCHET

Composition INCI :
98,8 % naturel et
64,6 % biologique.

www.druydes.com

Hamamelis virginiana water*
illite, corylus avellana seed
oil*, glycerin, cetearyl
alcohol, cetearyl wheat
straw glycosides, bambusa
arundinacea juice, benzyl
alcohol, microcrystalline
cellulose, parfum, limonene,
aqua, citric acid, xanthan
gum, cellulose gum,
helianthus annuus seed oil,
tocopherol, dehydroacetic
acid, linalol.

info@druydes.com

Histoire
Druydès est née de la rencontre de deux
femmes, de deux personnalités, de deux
désirs qui se complètent, se rejoignent, et
d’une envie commune : créer une marque de
cosmétiques solides avec les valeurs
auxquelles elles sont sensibles : respect de la
terre et de ses habitants, pour un présent
durable.

Concept
Les plantes, la nature sont à notre portée
pour peu que l’on ouvre les yeux.
C’est dans cet esprit que les deux créatrices
ont conçu des shampoings solides tellement
débarrassés de toutes substances inutiles
qu’ils pourront être utilisés en pleine nature
sans la polluer.

Utilisation :
Appliquer une couche épaisse sur le visage
et le cou. Laisser poser puis rincer à l’eau
tiède. Laisser reposer 5 minutes pour les
peaux sèches ou 10 minutes pour les peaux
mixtes à grasse.

Production

Usage externe uniquement. Éviter le contour
des yeux.

Chaque cosmétique solide est créé
artisanalement dans le laboratoire et vériﬁé
pièce par pièce. Il s’agit de produits naturels,
testés dermatologiquement.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

Les shampoings solides sont à base
d’ingrédients 100% naturels issus de
l’agriculture biologique. Ils sont totalement
dispersables dans l’eau, et zéro déchet.

03 80 19 98 66

On retrouve deux ingrédients communs dans
les recettes des shampoings Druydès :

↪

Le Bhringraj est une plante
ayurvédique indienne, incorporée à toutes
les recettes de shampoings solides (sauf
Douceur et Bébé). Il s’agit de la poudre reine
pour les cheveux et la peau en Inde, elle
apporte force et volume aux cheveux plats
et fragiles.
↪ Le Sodium Lauroyl Methyl Isethionate
est un tensioactif doux et non irritant, issu de
la noix de coco, respectueux de la nature
tant par sa fabrication que par sa
biodégradabilité à 100%.

Engagements
Druydès est labellisée CRUELTY FREE &
VEGAN, et SLOW COSM?TIQUE.
Les produits sont d’abord testés par et sur les
personnes qui les créent.
Ils sont sans allergènes, sans polluants, sans
perturbateurs endocriniens, sans huile de
palme, sans sulfate, sans parabène, sans
silicone et sans huiles essentielles.
Les déchets sont réduits au maximum, la
marque propose une boîte ensemencée, à
planter dans la terre.

COZIE
/

/

PRODUIT
Baume de soin

Pour cheveux
secs et cuirs
chevelus
sensibles, réactifs
Sans huiles
essentielles

Cheveux
normaux

Adapté aux
cheveux de type
classique
Sans huiles
essentielles

Cheveux
Secs

Pour cheveux
crépus et frisés
Sans huiles
essentielles

PRIX

DESCRIPTION

15,00 € Beurre de karité : Apaisant, nourrissant en
profondeur, régénérant cellulaire, action
antioxydante. Protège le cheveu et aide au
démêlage ainsi qu’à l’entretien des boucles.
Macérat de Calendula : Cicatrisante, calme
les croûtes de lait, rougeurs; lutte contre les
brûlures et les irritations cutanées.
Huile de Baobab : Adoucissante et
restructurante, eﬃcace pour le soin des
peaux tiraillées et sèches.
Huile de chanvre : huile sèche riche en
Oméga 3, prévient le vieillissement cutané.
Beurre de cacao : Parfum. Riche en acides
gras, aide à assouplir la peau et prévient du
dessèchement cutané et capillaire en
protégeant le ﬁlm hydrolipidique.

TECHNIQUE

PRODUIT

Poids : 130 g

10,00 € Huile de nigelle : huile sèche aux vertus
assainissantes et anti-inﬂammatoire sur les
problèmes de peau (acné, psoriasis,
démangeaisons...)
Nagarmotha : plante ayurvédique. Puriﬁe le derme
et régule le sébum, aux odeurs épicées. Poudre
de racine de guimauve : action démêlante,
émolliente et anti-inﬂammatoire, prend soin des
longueurs. Argile blanche : la plus douce des
argiles. Absorbe l’excès de sébum et participe à la
reminéralisation et la détox douce de la peau.
Shampoing très
Nettoie et puriﬁe sans assécher, ni agresser.
moussant !
Poudre de peau d’orange douce : plante
ayurvédique. Nettoie, aide au démêlage et à la
Sans huiles
puriﬁcation du cuir chevelu. Parfume. Toniﬁe,
essentielles
donne de l’éclat à la peau et aux cheveux.
Débouche les pores de la peau et assainit en cas
d’acné. Bhringraj : plante ayurvédique indienne.
Donne force, volume et brillance.
Huile de noix de coco : nourrit la peau et les
longueurs, parfume et aide à faire mousser.

Butyrospermum
parkii butter*,
calendula oﬃcinalis
ﬂower extract and
helianthus annuus
seed oil *, adansonia
digitata seed oil *,
cannabis sativa seed
oil*, theobroma cacao
seed butter*,
lactobacillus ferment,
tocopherol

Poids : 70 g

10,00 € Beurre de karité : Apaisant, nourrissant en
profondeur, régénérant cellulaire, action
antioxydante. Protège le cheveux et aide au
démêlage ainsi qu’à l’entretien des boucles.
Bhringraj : Poudre ayurvédique indienne,
donne force, volume et brillance.
Guimauve : Facilite le démêlage et gaine les
longueurs. Huile de babassu : Pénètre
rapidement, calme les démangeaisons et
irritations, hydrate en profondeur les
cheveux très secs.
Huile de chanvre : Huile sèche riche en
Oméga 3, prévient le vieillissement cutané et
nourrit en profondeur les cheveux.
Fleur de souci « Calendula » : Cicatrisante,
calme les croûtes de lait, rougeurs; brûlures
et irritations cutanées.

Poids : 70 g

DESCRIPTION

Cheveux
gras

Composition INCI :

10,00 € Huile de noix de coco : émolliente, hydrate
et nourrit intensément (Oméga 6 & 9),
antiseptique.
Bhringraj : poudre indienne, donne force,
volume, brillance. Huile de chanvre : huile
sèche riche en Oméga 3, prévient le
vieillissement cutané. Camomille vraie :
apaise les démangeaisons, inﬂammations
cutanées, allergies et muqueuses. Shikakaï :
aide au lavage (riche en saponines), peut
calmer certains problèmes de
peau/pellicules.

PRIX

Composition INCI :

Sodium Lauroyl
Methyl Isethionate,
Cocos Nucifera Oil*,
Eclipta Prostrata Leaf
Powder*, Aqua,
Cannabis Sativa
Seed Oil*,
Chamomilla Recutita
Flower Powder*,
Glycerin*, Acacia
Concinna Fruit
Powder.

Douceur
Forme adulte

Forme enfant
et bébé

Pour cheveux
secs et cuirs
chevelus
sensibles,
réactifs.
Sans huiles
essentielles

Composition INCI :

Sodium Lauroyl
Methyl Isethionate,
Eclipta Prostrata Leaf
Powder*,
Butyrospermum
Parkii Butter*, Aqua,
Althaea Oﬃcinalis
Root*, Orbignya
Oleifera Seed Oil*,
Cannabis Sativa
Seed Oil*, Calendula
Oﬃcinalis Flower*,
Glycerin**.

10,00 € Huile de son de riz : Vertus anti-allergiques,
tolérée par tous. Pénètre facilement car c’est une
huile sèche. Adoucit les cuirs chevelus irrités et les
cheveux abîmés. Antioxydant (riche en vitamine E)
protège la peau des agressions extérieures.
Beurre de cacao brut : Parfum. Riche en acides
gras, aide à assouplir la peau et prévient du
dessèchement cutané et capillaire en protégeant
le ﬁlm hydrolipidique. Les phytostérols apaisent le
cuir chevelu. Racine de guimauve : Démêle. Sa
richesse en mucilage aide à la cicatrisation des
peaux abîmées et gaine les longueurs. Fleur de
camomille matricaire/vraie : Apaise les rougeurs,
démangeaisons, inﬂammations cutanées, allergies
et muqueuses. Réveille l’éclat des cheveux et
apaise le cuir chevelu. Parfum de pomme. Fleur de
souci « Calendula » : Cicatrisante, calme les
croûtes de lait, rougeurs, brûlures et irritations
cutanées (eczéma, psoriasis, mycose ou urticaire).

TECHNIQUE

Poids : 70 g
Composition INCI:
Sodium Lauroyl
Methyl Isethionate
(Tensioactif issu
de la noix de
coco), Cocos
Nucifera Oil*,
Nigella Sativa
Seed Oil*, Aqua,
Cyperus Rotundus
Root Powder*,
Althaea Oﬃcinal
Root, Kaolin* ,
Eclipta Prostrata
Leaf Powder** ,
Glycerin***, Citrus
Aurantium Dulcis
Peel Powder**.
Poids : 70 g
Composition INCI:

Sodium Lauroyl
Methyl Isethionate
Theobroma Cacao
Seed Butter*,
Althaea Oﬃcinalis
Root*, Aqua, Oryza
Sativa Bran Oil,
Chamomilla
Recutita Flower
Powder*, Calendula
Oﬃcinalis Flower*,
Glycerin***.

Informations supplémentaires
Utilisation : Mouillez votre shampoing puis frottez-le sur votre cuir chevelu ou entre vos
mains jusqu'à obtention de la mousse nécessaire. Pour les cuirs chevelus sensibles, faire
mousser le produit dans vos mains, puis masser le cuir chevelu. En cas de contact avec les
yeux, rincez abondamment. Attention les poudres indiennes peuvent être irritantes.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. ** Non-OGM, non irradiée.
*** Non issue du blé, du soja, du maïs, du palme. 100% sans gluten et bio.

DRUYDÈS

DRUYDÈS
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ECODIS

CONCEPTION ET DIFFUSION D’ÉCO-PRODUITS

www.ecodis.info

formulaire de contact sur le site

02 97 48 40 59

Histoire

Production

Créé en février 2000, Ecodis s’est spécialisé
dans la conception et la diﬀusion
d’éco-produits pour l’équipement de la
maison et de la personne auprès des
magasins spécialisés.

Les produits sont conçus avec une durée de
vie longue, des matières renouvelables et
avec un taux de dégradabilité élevé ; ils
peuvent être rechargés ou recyclés.
Les coûts énergétiques de fabrication et les
emballages des produits sont étudiés au plus
juste aﬁn de limiter leur impact sur
l’environnement.

Le groupe Ecodis travaille aujourd’hui avec
plus de 2300 magasins et clients artisans en
France et en Europe, et emploie une
soixantaine de personnes.
8 marques ont été créées pour identiﬁer des
univers de produits diﬀérents : la droguerie, la
cuisine, la toilette ou encore les bougies.
Parmi elles : La Droguerie Écologique, Anaé
et Ah! Table!, en vente à la Maison du Zéro
Déchet.
Les autres produits distribués par Ecodis sont
issus de fournisseurs prioritairement français
ou européens, engagés et certiﬁés par des
labels écologiques eux aussi français ou
européens.

Valeurs
Le respect des personnes et des peuples,
des relations équilibrées entre les pays ou
encore un développement global soucieux de
l’environnement, sont quelques valeurs fortes
d’Ecodis.

Engagements
Certains produits artisanaux sont issus de
projets solidaires dans les pays du Sud.
Des ressources importantes sont allouées à la
création et à la recherche d’éco-produits
innovants et utiles.
Le travail proposé aux salarié·e·s est
diversiﬁé, responsabilisant et valorisé.
L’équilibre entre plaisir au travail et eﬃcacité
économique est recherché.
Chaque année, sous réserve de bénéﬁces,
environ 0,5% du chiﬀre d’aﬀaires est alloué à
des projets de soutien de personnes en
diﬃculté en France ou de développement
solidaire et écologique à l’étranger.

Nous vous présentons dans les pages qui suivent les produits distribués par Ecodis.
Les marques Anaé, Ah ! Table !, La Droguerie Écologique ont leur page dédiée dans le catalogue.

/

Informations marques

Informations marques

FINUM marque du groupe Riensch & Held GmbH & Co. KG, occupe le premier rang dans
la fabrication de ﬁltres à thé biodégradables et couvre toute une gamme d’autres ﬁltres et
outils ménagers.
Les ﬁltres permanents sont fabriqués en Allemagne (à Hambourg). Ils ne donnent pas de
goût au café, et proposent un mode de brassage durable.

WESTMARK est une marque allemande, proposant des accessoires et équipements
autour de la cuisine, principalement fabriqués en Allemagne. La société fabricante a
transféré sa production de boules à thé en Chine. Ecodis cherche donc activement un
nouveau fournisseur, européen, ce qui est très rare pour ce type de produit.
MATO est une marque allemande, spécialisée dans la distribution de produits en acier
inoxydable.

TRENDGLAS JENA est une marque allemande, produisant du verre borosilicate dans son
usine de Jena depuis 1920. Elle appartient au groupe hongrois Csonkagroup, un des plus
grands fabricants et exportateurs de verre résistant à la chaleur en Europe.

PRODUIT
Filtre à café
permanent

PRIX

DESCRIPTION

10,30 € Pour le café moulu. Matériau
robuste. Remplace les ﬁltres à
café jetables pour longtemps.
Pratique avec sa poignée.
Facile à nettoyer même au
lave-vaisselle.

Cafetière à
piston

32,00 € La traditionnelle cafetière à piston
en verre et inox.
Peut être aussi utilisée pour
l’infusion du thé et des tisanes.
Verre de qualité certiﬁée,
résistant à la chaleur jusqu’à
450°C.

PRODUIT
Oeuf à thé
ovale

TECHNIQUE

Taille : Adaptée à la plupart
des machines (taille 4).

PRIX

3,40 €

DESCRIPTION

La classique boule à thé en
inox.
Passe au lave-vaisselle.

Composition : Maille micro
ﬁne d’acier inoxydable.
Plastique sans BPA,
résistant à la chaleur.

TECHNIQUE

Dimensions : 40 x 40 x 53 mm
Composition : acier
inoxydable.
Fabrication : Chine
Fabricant : WESTMARK

Fabrication : Allemagne
Fabricant : FINUM

Tasse
isotherme

Contenance : 1 L
Dimensions : 23,6 x 15 cm
Diamètre : 10,1 cm
Composition :
Verre borosilicate 3.3.
Acier inoxydable.

7,90 €

Tasse isotherme double paroi
avec couvercle.

Contenance : 28 cl
Dimensions : 10 x 7,4 cm

Fini de réchauﬀer le café ou le
thé. Cette tasse conserve la
chaleur du liquide pendant un
long moment.

Composition : acier
inoxydable brossé.
Couvercle et poignée en
polypropylène.
Fabrication : Chine
Fabricant : MATO Interpräsent
GmbH

Fabrication : Allemagne
Fabricant : TRENDGLAS
JENA

ECODIS

ECODIS
/
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EMBAL’VERT

L’EMBALLAGE ALIMENTAIRE RÉUTILISABLE

www.embalvert.com

contact@embalvert.com

Histoire

Production

La Ruche des Cîmes, entreprise d’apiculture
basée à Idaux-Mendy (Pays basque), a
commencé par vendre du miel sur les
marchés de producteurs locaux.
Peu à peu, l’activité s’est élargie à la
commercialisation de produits d’hygiène et
cosmétiques.

Ce produit est fabriqué à la main au Pays
Basque, à partir de cire d’abeille produite sur
place et de produits écologiques : coton
biologique (certiﬁé GOTS), colorants naturels,
huile de jojoba biologique et résine d’arbre.

Embal’VERT, née en 2015, est une extension
du travail avec les abeilles, appliquée à la
réalisation des emballages alimentaires
réutilisables.

Concept
L’emballage Embal’VERT est une alternative
au plastique et à l’aluminium, 100% naturelle
et zéro déchet.
Une feuille taille M équivaut à environ 70
mètres de ﬁlm plastique. C’est autant qui ne
sera pas jeté dans les décharges ou dans les
océans.

PRODUIT
Emballage
alimentaire

PRIX

Engagements
Les colorants utilisés pour le coton sont
certiﬁés OEKO-TEX standard 100. Ils ne
présentent aucun risque et ne sont pas en
contact avec les aliments (ceux-ci sont en
contact avec la cire).
La fabrication est neutre en CO2 : depuis juin
2018, l’atelier est alimenté entièrement grâce
à la centrale hydroélectrique de Martial
Estebe, dans les Pyrénées.
L’emballage Embal’Vert est compostable, et
biodégradable.

DESCRIPTION

18,00 € Utilisation :
Frotter l’emballage dans vos
mains pour ramollir la cire, ainsi
le tissu prendra la forme de votre
contenant.
Entretien :
Laver à l’eau froide, savonneuse
si besoin et laisser sécher.
Durée d’un an en moyenne.

TECHNIQUE

Conditionnement : lot de 3
tailles :
S = 20 x 20 cm
M = 28 x 28 cm
L = 35 x 35 cm
Composition :
Coton bio (GOTS), colorant
naturel certiﬁé OEKO-TEX ,
cire d’abeille durable, huile de
jojoba bio et résine d’arbre.
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FER À CHEVAL

SAVON DE MARSEILLE TRADITIONNEL

www.savon-de-marseille.com

serviceclient@savon-de-marseille.com

04 91 10 30 88

Histoire

Production

Forte de plus de 160 ans d’existence, Fer à
Cheval est la plus ancienne et la plus grande
savonnerie de Marseille toujours en activité.

Le savon de Marseille traditionnel répond à
plusieurs critères de fabrication :
↪ origine géographique : région
marseillaise.
↪ fabrication en chaudrons selon le
procédé marseillais en 5 étapes.
↪ composition d’huiles exclusivement
végétales et sans additif (ni conservateur,
colorant, parfum ou graisse animale).

C’est l’un des membres fondateurs de l’Union
des Professionnels du Savon de Marseille qui
inclut également les marques la Savonnerie
du Midi, Marius Fabre, et le Serail. Ensemble,
ils perpétuent la méthode de fabrication et de
saponiﬁcation du savon de Marseille en
chaudron selon la véritable méthode
“marseillaise”.
L’UPSM milite pour la reconnaissance de
l’indication géographique (IG) pour le Savon
de Marseille. En attendant la décision de
l’INPI (Institut National de Propriété
Industrielle), ses membres ont créé une
marque collective, facilement reconnaissable
par le consommateur.
Le logo garantit un savon fabriqué selon le
savoir-faire établi par l’Edit de Colbert en
1688.

Il est composé de 4 types d’ingrédients :
↪ des huiles végétales (principalement
huile d’olive, de palme ou de coprah),
↪ de l’eau,
↪ du sel marin,
↪ de la soude qui est à l’origine de la
saponiﬁcation.
Chaque savon est soumis à un double
contrôle en laboratoire.
Plus d’informations sur le site dédié :
www.savon-de-marseille-traditionnel.fr

/

PRODUIT
Sac à savon

Savon de
Marseille
Cube 100 g

Savonnette
250 g

Tranche
125 g

PRIX

4,50 €

3,30 €

3,90 €

3,60 €

DESCRIPTION

GASPAJOE

TECHNIQUE

Utile et pratique, le sac à savon vous Dimensions :
permet de recycler ses miettes de
10,5 x 13 cm
savon. Il peut être utilisé pour laver et
exfolier la peau.
Composition : 100% Sisal
(ﬁbre très résistante
Utilisation :
issue de la plante de la
Insérer à l'intérieur du sac des
famille des agaves.)
morceaux de savon ou un petit
savon. Fermer le sac. Après
utilisation, accrocher le sac à savon
par sa cordelette et laisser
complètement sécher.
Il est formulé à base d’huiles
exclusivement végétales, sans ajout
de conservateur, colorant, parfum ou
graisses animales.

GOURDE ET FIÈRE DE L’ÊTRE

www.gaspajoe.fr

formulaire de contact sur le site

Histoire
Gaspajoe a été créée en 2010 à Paris par
Valérie Mercier, après avoir passé deux ans à
travailler pour l’association Bloom, qui œuvre
pour la préservation des milieux marins.

Conditionnement INCI :
Sodium Olivate (huile
d’olive), Sodium
Cocoate (huile de coco),
Aqua, Sodium chloride,
Sodium hydroxide.

Elle propose de remplacer les bouteilles,
pailles et gobelets en plastiques, néfastes
pour la planète et la santé, par des produits
en inox, tendances, graphiques, aux lignes
épurées.

Utilisation :
Hypoallergénique et facilement
biodégradable, ce savon est utilisable Fabrication : Marseille
par tous types de peaux pour la
toilette ou pour un usage ménager.
Il nettoie, dégraisse et détache
eﬃcacement toutes les surfaces et le
linge, même le plus délicat.

Production
Il n'existe à ce jour aucun fournisseur
européen de bouteilles en inox.
Toutes les productions sont basées en Asie,
proches des zones de production de la
matière première.

Entretien :
Conserver le savon de Marseille dans
un endroit à l’ombre et sec. Après
utilisation, laisser sécher sur un
support ajouré.

Les seules bouteilles fabriquées en Europe
sont en aluminium ﬁlmées de plastique, et
n'ont donc rien à voir en termes de santé et
d’hygiène.
Gaspajoe a travaillé 4 ans en Asie et est donc
très attentif à la sélection des fournisseurs.

L’acier inoxydable (inox) utilisé est un alliage
à base d’éléments naturels : fer, nickel et
chrome. Il est ainsi un des matériaux les plus
sûrs pouvant contenir des aliments tant
liquides que solides, chauds ou froids, et
même acides.

C'est un matériau solide, sain, reconnu depuis
des années et utilisé dans des domaines où
l’hygiène est primordiale.
Il ne retient pas les bactéries et,
contrairement au plastique, ne retient aucun
goût. Sa robustesse et sa résistance à la
corrosion en font un matériau à la durée de
vie très longue (plus de 20 ans) favorisant
ainsi la réduction des déchets.
De plus, sa production actuelle est assurée
pour près de 60% à partir de recyclage.

Engagements
Les parties plastiques sont fabriquées en PP
(polypropylène), catégorie 5 du recyclage, le
mieux recyclé, testées et conformes aux
normes en vigueur.
Elles sont garanties sans BPA (Bisphénol A).
Les bouchons et accessoires sont disponibles
à l’unité sur le site de la marque.

FER A CHEVAL
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Gamme de produits NON ISOTHERMES

Gamme de produits NON ISOTHERMES

PRODUIT
Biberon
SIPPY

PRIX

DESCRIPTION

21,90 € Dès 6 mois, Sippy
accompagne l’enfant dans
toutes ses explorations: parc,
balades, transports, nuits…
Avec son bec souple
anti-goutte, Sippy remplace les
tasses d’apprentissage.

Bouteille
DAILY MINI

18,90 € Ergonomique, compacte et
légère, elle se glisse
parfaitement dans tous vos
sacs.
Bouchon tout inox, sans
aucune partie plastique.

Bouteille
DAILY

Légère, ﬁne et stable.
20,90 € Zéro goût, zéro odeur grâce
au tout inox.
Très ergonomique avec son
petit goulot parfaitement
étanche.
Facile à visser/dévisser et
accrocher.

Gourde
LOOPY

19,90 € Le premier modèle de gourdes
Gaspajoe avec son bouchon
poignée unique : facile à
attraper, accrocher, visser,
dévisser.

PRODUIT

TECHNIQUE

SPORTY 500 ml

Contenance : 350 ml
Dimensions : 17 x 6,8 cm
Poids : 130 g
Composition : simple paroi inox
18/10. Bague de serrage en inox.
Bouchon et base en silicone
antidérapant.
Bec souple anti-goutte en silicone.

PRIX

17,90 €

DESCRIPTION

La bouteille SPORTY est une
bouteille simple paroi inox avec
bouchon inox, sans aucun
revêtement intérieur.
Anse inox rabattable.

SPORTY 750 ml

23,90 € Large goulot pour vissage rapide
et nettoyage aisé.
Grande résistance aux chocs.

Contenance : 330 ml
Dimensions : 17 x 6 cm
Diamètre goulot : 3,5 cm
Poids : 130 g

Les motifs varient selon l’arrivage.

SPORTY 1L

Composition : Inox 18/8. Sans BPA.
Sans revêtement intérieur, ni ajout
de peinture de couverture.

29,90 €

TECHNIQUE

Contenance : 500 ml
Dimensions : 19 x 7 cm
Diamètre goulot : 4,5 cm
Poids : 170 g

Contenance : 750 ml
Dimensions : 21 x 8 cm
Diamètre goulot : 4,5 cm
Poids : 210 g

Contenance : 1 L
Dimensions : 25,5 x 8 cm
Diamètre goulot : 4,2 cm
Poids : 240 g

Contenance : 450 ml
Dimensions : 21 cm x 6,5 cm
Diamètre goulot : 3,5 cm
Poids : 160 g
Informations supplémentaires

Composition : Inox 18/8. Sans BPA.
Sans revêtement intérieur, ni ajout
de peinture de couverture.

Trois ﬁnitions sont proposées (selon arrivage) : sérigraphie sans vernis, gravure inusable,
ﬁnition brute inox. Pour une utilisation "tout-terrain", privilégiez ces deux dernières.
Avertissement Les produits simples paroi conduisent la chaleur. Le risque de brûlure étant
important, il est déconseillé d’y verser des boissons chaudes, notamment pour une
utilisation par des enfants.

Contenance : 450 ml
Dimensions : 16,5 x 6,8 cm
Diamètre goulot : 3 cm

Utilisation :
Micro-ondes et congélateur interdits.

Poids : 110 g

Goulot étroit pour boire
facilement.
Pratique pour les enfants.

Entretien :
Le matériau inox résiste au lave-vaisselle, mais nous le déconseillons vivement car son
aspect extérieur va se détériorer. Les cycles de séchage à haute température abîment
nécessairement les ﬁnitions et rendent tous les plastiques cassants.
Attention l’utilisation de l’eau de Javel ou d'ammoniaque sur l’inox pourrait endommager
les parois.

GASPAJOE

GASPAJOE
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PRODUIT

Gamme de produits ISOTHERMES

PRODUIT
Bouteille
FRIENDLY

PRIX

DESCRIPTION

33,90 € Gourde isotherme avec ﬁltre inox
inclus pour faire infuser vos
boissons chaudes ou froides.
Un petit goulot pratique pour
boire sans se brûler et un grand
goulot pour nettoyer et remplir.
Attention, le petit bouchon qui
est relié à une cordelette n'est
pas une poignée.

Bouteille
GROOVY

26,90 € Bouteille isotherme, pour garder
vos boissons à température lors
de vos déplacements.
Avec son bouchon inox (le même
que le bouchon Sporty), Groovy
est la bouteille idéale pour les
adeptes du tout inox.

Mug
TRENDY

28,90 € Mug isotherme compact.
Son clapet de verrouillage permet
de l’ouvrir avec une seule main et
garantit sa parfaite étanchéité.
Base antidérapante.
Bec démontable facile à nettoyer.

TECHNIQUE

Goupillon pour
gourde

Contenance : 700 ml
Dimensions : 23 x 8,5 cm
Diamètre goulot : 4,7 cm
Poids : 335 g
Composition : double paroi
inox avec vide d’air.
Intérieur: inox 18/10 sans
revêtement, extérieur: inox 18/8
Bouchons: polypropylène.

Goupillon pour
paille

PRIX

3,20 €

DESCRIPTION

Goupillon ﬂexible.
Accessoire indispensable pour
bien nettoyer vos gourdes : une
partie “brosse” pour nettoyer les
parois, et une partie “coton” pour
nettoyer les résidus tout au fond
de la gourde.

1,95 €

Goupillon ﬂexible.
Accessoire indispensable pour
bien nettoyer vos pailles,
notamment coudées.

Contenance : 500 ml
Dimensions : 21,5 x 7,5 cm
Diamètre goulot : 4,5 cm
Poids : 290 g.

Il est aussi parfaitement adapté
au nettoyage des bouchons
sport.

Composition : inox 304 | 18/8.
Double paroi inox avec vide
d’air. Joint en silicone.

Set 2 pailles
smoothie
+ goupillon

Contenance : 350 ml
Dimensions : 20 x 6,6 cm
Poids : 230 g
Composition : inox 18/8 sans
revêtement intérieur. Double
paroi inox avec vide d’air.
Bouchon : polypropylène.

Pochette verte

Set 4 pailles
coudées +
goupillon

Informations supplémentaires
Trois ﬁnitions sont proposées (selon arrivage) : sérigraphie sans vernis, gravure inusable,
ﬁnition brute inox. Pour une utilisation "tout-terrain", privilégiez ces deux dernières.
Isotherme : maintient 12h chaud - 18h froid

Utilisation :
Micro-ondes et congélateur interdits.

Pochette rose

Entretien :
Le matériau inox résiste au lave-vaisselle, mais nous le déconseillons vivement car son
aspect extérieur va se détériorer. Les cycles de séchage à haute température abîment
nécessairement les ﬁnitions et rendent tous les plastiques cassants.

11,90 €

TECHNIQUE

Dimensions : 32 cm
Diamètre : 3,5 cm
Composition : inox,
polypropylène, soie de coton.
Fabrication : Chine

Dimensions : 20 cm
Diamètre : 0,5 cm
Composition : inox, nylon.
Fabrication : Chine

Ce kit comprend :
↪ 2 pailles smoothies inox 18/10
gravées avec symboles
distinctifs,
↪ 1 goupillon ﬂexible,
↪ 1 pochette de transport en
coton bio (verte).

Hauteur : 21,5 cm
Diamètre extérieur : 0,8 cm
Diamètre intérieur : 0,6 cm

Nettoyage pochette à froid,
essorage minimum.

Fabrication : Chine

14,90 € Ce kit comprend :
↪ 4 pailles coudées inox 18/10
gravées avec symboles
distinctifs,
↪ 1 goupillon ﬂexible,
↪ 1 pochette de transport en
coton bio (rose).
Nettoyage pochette à froid,
essorage minimum.

Composition : Inox 18/10,
coton bio GOTS, encre
écologique, ROHS test.

Hauteur : 20,5 cm
Diamètre extérieur : 0,6 cm
Diamètre intérieur : 0,4 cm
Composition : Inox 18/10,
coton bio GOTS, encre
écologique, ROHS test.
Fabrication : Chine

Informations supplémentaires
Avertissement :
L’utilisation de boissons chaudes est déconseillé avec les pailles en inox (risques
importants de brûlure).
Il est conseillé d'utiliser le goupillon paille pour nettoyer les éventuels résidus à l'intérieur.

Attention le lavage à l’eau de Javel ou à l’ammoniaque sur l’acier inoxydable risque
d’endommager les parois.
GASPAJOE

GASPAJOE
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GUPPYFRIEND
SAC DE LAVAGE POUR DIRE
STOP AUX MICRO-DÉCHETS !

www.en.guppyfriend.com

us@guppyfriend.com

Histoire

Production

“STOP! Micro Waste” est une initiative à but
non lucratif visant à explorer et à initier des
idées sur la façon d'éviter, de remplacer et de
réutiliser les plastiques. Elle a été lancée par
Langbrett, une communauté de surfeurs et
amoureux de la nature.

Une partie du tissu étant produit en Chine
pour des raisons de capacité, les créateurs
ont choisi d’y faire également fabriquer le sac,
pour limiter les expéditions inutiles.

Ce groupe sensibilise à la pollution
microplastique par l'éducation, le dialogue
avec les entreprises, et la création de produits
innovants comme le sac Guppyfriend.

Concept
Le sac de lavage permet de récupérer les
ﬁbres plastiques issues de textiles
synthétiques qui se déplacent habituellement
des machines à laver vers les rivières et les
océans.
Les microﬁbres qui se cassent pendant le
lavage sont capturées à l'intérieur du sac.

PRODUIT
Sac de lavage

PRIX

Le reste de la production se fait en Europe
(Allemagne, Portugal, Pologne).
Le tissu est conçu pour être le plus lisse
possible, ce qui permet de protéger le
vêtement, d’éviter le boulochage et de
réduire la perte de ﬁbres en moyenne de
86%.

Engagements
Le sac Guppyfriend est vendu au proﬁt
d’associations de sensibilisation à la pollution
(micro)plastique : “STOP! Micro Waste” et
“STOP! Plastic Academy”.
Toutes les entreprises travaillent durablement
et traitent leurs employé·e·s équitablement.
Ceci est garanti par des audits réguliers.

DESCRIPTION

29,75 € Mettez vos textiles synthétiques
dans le sac de lavage, fermez-le,
et lavez comme d'habitude.
Retirez les textiles humides après
le lavage.

TECHNIQUE

Dimensions : 50 x 74 cm
Composition :
polyamide 6.6 non traité,
non teint et sans additifs.

Retirez les microﬁbres libérées
des ourlets à l'intérieur du sac et
jetez-les dans votre poubelle.
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HAMAC

COUCHES BÉBÉ LAVABLES
ET RÉUTILISABLES
www.hamac-paris.fr

service-client@hamac-paris.com

01 42 00 61 49

Histoire

Production

Alors qu’elle est cadre dans une grande
entreprise et jeune maman, Florence Hallouin
a un sentiment de gâchis immense devant
ses poubelles pleines à craquer de couches.
Elle se tourne alors vers les modèles lavables,
mais n’est pas complètement convaincue par
une oﬀre assez laborieuse et rêve d’un
produit plus abouti. Elle quitte alors son poste
et, une centaine de prototypes (testés sur ses
propres enfants !) plus tard, sa couche lavable
à usage simpliﬁé voit le jour.

Toute la gamme proposée sur le site de la
marque (et à la Maison du Zéro Déchet) est
fabriquée en France.

Depuis, la marque est leader sur le marché
français et propose également des
maillots-couches pour la baignade, des
T-shirts anti-UV, ainsi qu’une autre gamme de
fabrication franco- marocaine vendue en
magasin bio.

Concept
La marque oﬀre aux jeunes parents le choix
d’utiliser des couches lavables, pratiques,
respectueuses de l’environnement et saines
pour leurs enfants, produites localement.

Valeurs
“Use, Re-use, Reduce”.
Les couches Hamac sont conçues pour être
durables.
Bien entretenues, elles peuvent servir pour
trois, voire quatre enfants.

La marque fait appel à des spécialistes
français de la confection de lingerie de luxe,
qui mettent en œuvre un savoir-faire artisanal
de qualité.
Les couches lavables sont : sans substances
toxiques, écologiques, économiques, simples
d’utilisation, et esthétiques.

Engagements
Tous les tissus sont certiﬁés OEKO-TEX
Standard 100 Classe I. Ce label est très
exigeant. Il garantit l'innocuité des tissus sur
la peau des bébés.
La marque est labellisée ORIGINE FRANCE
GARANTIE.
Le site internet de Hamac propose des
tutoriels en images et vidéos pour utiliser et
entretenir ses couches Hamac, ainsi qu’un
service de réparation.
La marque propose aussi une liste de
services de location.

/

PRODUIT
Couche lavable
classique

PRIX

DESCRIPTION

29,00 € La couche classique Hamac est
composée d’une culotte toute
douce en microﬁbre dans
laquelle est cousue une poche
étanche, qui maintient un
absorbant lavable, et un voile
que l’on pose par-dessus et que
l’on jette à la poubelle.
Couche lavable innovante et
facile à utiliser, système
anti-fuite breveté, confort
optimal pour bébé.

Coloris variables
en fonction des
arrivages

TECHNIQUE

PRODUIT

Conditionnement :
Contient 1 couche lavable.
Absorbant non fourni.

110 voiles
de protection
jetables

Tailles : en fonction du poids
XS = 2 à 4 kg
S = 4 à 8 kg
M = 6 à 12 kg
L = 9 à 17 kg
Composition :
Couche : microﬁbre Meryl®, qui
facilite le transport de
l'humidité corporelle,
augmente la vitesse de
séchage et évite le
refroidissement de la peau.
Nacelle : polyuréthane
respirant et imperméable.

Absorbant lavable triple
15,00 € épaisseur, pour plus de confort
à
et d'absorption, avec une face
19,00 € douce et délicate, eﬀet " bébé
au sec ".
de

selon taille

Utilisation :
L'absorbant se plie en 3 avant
de le placer dans la nacelle,
avec la face en polyamide beige
vers les fesses de bébé.
Absorbants
lavables
pour couche
microﬁbre

Entretien :
Lavage en machine de 40°C à
de
14,00 € 60°C. Sèche-linge autorisé.
à

18,00 € Attention
Il est déconseillé d'utiliser de
selon taille l'adoucissant, des noix de
lavage et des lessives dites
"grasses" à base de glycérine :
ils ont pour eﬀet de graisser les
absorbants et ainsi de diminuer
leur absorption.

8,95 €

DESCRIPTION

TECHNIQUE

Le voile de protection en
cellulose, doux et naturel, se
place sur l'absorbant lavable ou
jetable.
Il permet de faciliter le change en
cas de selles, en les jetant
directement avec le voile.

Conditionnement : format
pratique "boîte à mouchoirs".

En cas d'urine, il peut être lavé 1 à
2 fois avant d'être jeté.

Fabrication :
Union Européenne

Composition :
ﬁbres de cellulose 100%
biodégradables.
0% chlore, 0% parfum.

Attention : ne pas jeter les voiles
de protection dans les toilettes,
les jeter à la poubelle.
Sac 2 en 1
stockage et
lavage

16,90 € Sac de stockage pour couches et
absorbants, avec ﬁlet de lavage
intégré. Pour 10 couches ou
absorbants.
Stockage :
Attention à bien fermer avec
l'élastique sans serrer aﬁn que
l'air puisse circuler dans le sac.

Fabrication : France
Absorbants
lavables
pour couche
coton bio

PRIX

Conditionnement : lot de 2
absorbants lavables.
Tailles :
T1 = pour couche XS et S
T2 = pour couche M et L
T3 = pour couche XL

Tailles : en fonction du poids
XS = 2 à 4 kg
S = 4 à 8 kg
M = 6 à 12 kg
L = 9 à 17 kg
Composition :
détails sur les pages
précédentes.

Lavage en machine :
↪ soit en fermant le ﬁlet avec
l'élastique (en faisant
plusieurs tours) aﬁn que les
couches et absorbants soient
séparés de votre linge dans
la machine,
↪ soit en laissant le ﬁlet ouvert
pour que les couches sortent
du sac pendant le lavage, ce
qui permet un meilleur
lavage.

Composition : 100% coton
biologique.
Fabrication : France
Conditionnement : lot de 2
absorbants lavables.
Tailles :
T1 = pour couche XS et S
T2 = pour couche M et L
T3 = pour couche XL
Composition :
Face claire 100% microﬁbre de
polyester.
Face colorée 100% polyamide.
Fabrication : France

HAMAC

HAMAC
/
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PRODUIT
Couche
baignade
anti-fuites
lavable

PRIX

DESCRIPTION

TECHNIQUE

Une couche de baignade en
35,00€ microﬁbre respirante qui sèche
à
très vite et ne gonﬂe pas dans
38,00 € l’eau.

Conditionnement : contient 1
couche de baignade et 1
absorbant une épaisseur
réutilisable (booster).

selon
coloris

Tailles : en fonction de l’âge
6 mois / 12 mois / 24 mois

de

Un absorbant
lavable fourni.

La poche étanche élastiquée à
l'intérieur de son maillot maintient
l’absorbant et empêche toute
fuite. Cette innovation brevetée
repose sur le même principe que
l’anti-fuite de la couche lavable
Hamac.
L’absorbant lavable a une face
toute douce, pour un eﬀet “bébé
au sec”.

Coloris variables
en fonction des
arrivages

La couche est également
résistante au chlore et au sel.

PRODUIT
Kit d’essai
couche
classique
coton bio

9,00 €

Absorbant 1 épaisseur pour
augmenter l'absorption de vos
couches, ou à utiliser dans la
couche de baignade.
La microﬁbre utilisée garantit une
extrême rapidité de séchage et
une grande souplesse.

DESCRIPTION

35,00 € Un kit pour tester la couche
lavable Hamac, version coton
biologique pour l’absorbant
lavable.
Conditionnement :
↪ 1 couche lavable (couleur
crème)
↪ 1 absorbant lavable en coton
bio
↪ 1 absorbant jetable
↪ 3 voiles jetables

Composition :
Couche : microﬁbre Meryl®,
qui facilite le transport de
l'humidité corporelle,
augmente la vitesse de
séchage et évite le
refroidissement de la peau.
Nacelle : polyuréthane
respirant et imperméable.
Filet : 94% polyamide et 6%
élasthanne.
Absorbant : microﬁbre
polyester, avec une face en
polyamide.

Kit d’essai
couche
classique
microﬁbre

Fabrication : France
Absorbants
1 épaisseur
pour couche
et couche
baignade
(booster)

PRIX

34,00 € Un kit pour tester la couche
lavable Hamac, version microﬁbre
pour l’absorbant lavable.
Conditionnement :
↪ 1 couche lavable (couleur
crème)
↪ 1 absorbant lavable en
microﬁbre
↪ 1 absorbant jetable
↪ 3 voiles jetables

TECHNIQUE

Tailles : en fonction du poids
XS = 2 à 4 kg
S = 4 à 8 kg
M = 6 à 12 kg
L = 9 à 17 kg
Composition : détails sur les
pages précédentes.

Tailles : en fonction du poids
XS = 2 à 4 kg
S = 4 à 8 kg
M = 6 à 12 kg
L = 9 à 17 kg
Composition : détails sur les
pages précédentes.

Conditionnement : contient
2 absorbants réutilisables.
Composition : 100%
microﬁbre polyester, avec
une face en polyamide.
Fabrication : France

Absorbant réutilisable en
microﬁbre, avec une face toute
douce “eﬀet bébé au sec” en
polyamide.

HAMAC

HAMAC
/
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PRODUIT
Kit d’essai
couche
classique
Microﬁbre
(ancien modèle)

PRIX

DESCRIPTION

34,00 € Le kit pour tester la couche
lavable Hamac version microﬁbre
(ancienne version).
Un paquet contient :
↪ 1 couche lavable de couleur
chocolat blanc
↪ 1 absorbant lavable en
microﬁbre
↪ 2 absorbants jetables
↪ 3 voiles de protection jetables
Entretien :
Lavage à 40°C, pas de javel, pas
de sèche linge, pas de repassage
Fin de série, ce modèle n’est plus
proposé par Hamac

HYDROPHIL

TECHNIQUE

Taille :
L = 11 à 18 kg

PRODUITS D'HYGIÈNE NEUTRES EN EAU,
VEGAN ET ÉQUITABLES

Couche : microﬁbre
(polyamide Meryl®,
élasthanne), maille
polyester, enduction
polyuréthane

https://hydrophil.com/en

Absorbant lavable :
microﬁbre polyester,
polyamide
Absorbant jetable : voile
polyester, noyau absorbant
100% cellulose
Voile : ﬁbre 100% viscose
Fabrication : France

formulaire de contact

Histoire

Production

Avant d’être une marque de produits
d’hygiène, HYDROPHIL était le nom d’un blog
créé en 2012 et co-géré par trois amis de
Hambourg (Allemagne), Christoph, Sebastian
et Wanja.
Ce blog abordait le sujet de l’eau et toutes
ses facettes : utilisation durable, conﬂits
autour de la ressource d’eau, eau du robinet,
etc.

Pour utiliser le moins d’eau possible, les
ingrédients utilisés sont naturels, comme le
bambou, qui pousse via une irrigation
artiﬁcielle.
Les colorants sont produits sans huiles
minérales ou autres additifs chimiques et ne
laissent pas de résidu dans l'eau potable ou
les eaux souterraines lors du compostage.

Lors d’un tour à vélo à travers Hambourg, une
discussion s'est développée autour de la
possibilité de fabriquer des produits non
seulement équitables, durables et
végétaliens, mais également neutres en eau,
pour rester ﬁdèles à leur sujet de prédilection.
Après avoir lancé leur premier produit en
septembre 2013, un T-shirt, la gamme de
produit s’est étendue.
Aujourd’hui, Hydrophil s’annonce comme
leader sur le marché des brosses à dents en
bambou.

Les produits ne contiennent pas de produits
animaux et ne sont pas testés sur les
animaux.
Les producteurs sont rémunérés
équitablement.

Engagements
Hydrophil reverse 10% de ses bénéﬁces à
l'association à but non lucratif Viva con Agua,
qui s'engage à fournir un accès à l'eau
potable aux populations des pays du Sud.

Valeurs
Bien que l’eau puisse paraître comme une
ressource inﬁnie, seulement 3% de l’eau
présente sur le globe est douce et donc
potable.
Il s’agit donc en réalité d’une ressource très
limitée : 2,1 milliards d’individus dans le
monde n'ont pas accès à l'eau potable.
La marque accorde donc une attention
particulière à la question de la pénurie d'eau
et à la rareté des ressources.

HAMAC
/
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PRODUIT
Dentifrice à
croquer
SAUGE

PRIX

6,90 €

DESCRIPTION

TECHNIQUE

Parfait pour la maison mais aussi
pour les aventuriers et
voyageurs, emportez juste le
nombre de pastilles
nécessaires!

Conditionnement : 130 pastilles

Cette version à la sauge
contient du ﬂuor. Le ﬂuor est un
sel naturellement présent dans
l'eau.
Il permet de renforcer les
cristaux de l'émail et de créer
une couche protectrice sur la
dent pour la rendre plus
résistante à l'acide.

Ne pas utiliser
avant 3 ans

Dentifrice à
croquer
MENTHECITRON

6,90 €

Étonnant mais intelligent ! Voici
une nouvelle alternative au
dentifrice traditionnel, le
dentifrice à croquer.
Cette version au goût
menthe-citron ne contient pas
de ﬂuor.

KYUKÉ

FILTRE À EAU 100% NATUREL
AU CHARBON ACTIF BINCHOTAN

Composition INCI :
Microcristalline Cellulose,
Sodium Bicarbonate, Xylitol,
Silica, Citric Acid, Magnesium
Stearate, Sodium Lauroyl
Glutamate, Xanthan Gum,
Sodium Fluoride, Aroma
Mentha Piperita, Aroma
Monkfruit Extract, Aroma,
Salvia Extract.

www.kyuke.fr

kyukemizu@gmail.com

Histoire
Au Japon, le charbon de bois est utilisé
depuis des siècles pour ﬁltrer l’eau.
Le Binchotan est un charbon actif provenant
de chêne japonais, l’Ubame.
Ce bois à croissance lente a une densité
élevée et une structure poreuse très fragile.

Composition INCI :
Microcristalline Cellulose,
Sodium Bicarbonat, Xylitol,
Silica, Citric Acid, Magnesium
Stearate, Sodium Lauryl
Glutamate, Xanthan Gum,
Arome Mentha Piperita, Aroma
Lemon, Aroma Monkfruit
Extract.

Concept
Il améliore la qualité de l'eau potable en la
puriﬁant, la minéralisant, en réduisant le
chlore et en équilibrant son pH. Le goût est
donc aussi amélioré.
Un bâton de charbon peut être utilisé
pendant 6 mois, au-delà il faudra le changer.
Une fois utilisé, il peut être réutilisé comme
engrais pour les plantes ou contre les odeurs
(frigo, chaussures).

Ne pas utiliser
avant 3 ans

Production

Contenant : Pot en verre 5x5 cm, couvercle en aluminium avec insert en PE (polyéthylène),
boîte en carton.

Le Binchotan Kyuke est produit de façon
traditionnelle, selon un processus minutieux
transmis de génération en génération.

Conditionnement : Contient 130 pastilles. Chaque pastille pèse 0,30 grammes.
Utilisation : Utilisez une pastille par brossage de dents. Mettez d’abord la pastille dans la
bouche, mélangez la poudre à la salive pour créer de la pâte, humidiﬁez la brosse à dents et
brossez vous les dents, puis rincez.

PRODUIT
Charbon
Binchotan

Pour bien conserver vos pastilles, laissez-le dans leur pot fermé en veillant à ne pas les
mouiller. Si vous vous brossez les dents deux fois par jour, un pot de dentifrice durera un peu
plus de deux mois.

PRIX

Il est produit dans la préfecture de Wakayama
au Japon. Il est contrôlé par la Coopérative
Charbonnière de Wakayama, pour assurer
une qualité supérieure.
Le bois est cuit pendant 2 semaines à 300
degrés, puis à des températures
extrêmement élevées (1000°C) avec un
apport d’oxygène limité. Il est ensuite refroidi
lentement sur un lit de cendres blanches. Sa
surface blanchâtre est gage de qualité et
d’authenticité au Japon.

Engagements
Le succès du Binchotan a augmenté la
demande de ce bois particulier et poussé
certaines entreprises à ignorer leurs traditions
respectueuses de l’environnement : il est
maintenant menacé.
Kyuké sélectionne des artisans qui prennent
soin de leurs forêts. Elles sont inspectées
minutieusement, et élaguées de façon
intelligente pour préserver les arbres en
croissance.

DESCRIPTION

9,90 € Le classique charbon végétal pour puriﬁer 1 L à
1,5 L d’eau pendant 6 mois.
Utilisation : à la première utilisation, faire
bouillir le charbon 15 minutes. Une fois sec,
plongez le dans une carafe d’eau au moins 8h.

Dans le respect de la certiﬁcation NCS, ce dentifrice répond aux points suivants : pas de micro
plastiques, pas de paraben, pas de silicone, ni de phtalates.

Entretien : le charbon doit toujours être
immergé dans l’eau pour conserver ses
propriétés, même quand vous n’avez pas
besoin d’eau ﬁltrée.

Fabriqué en Allemagne.

TECHNIQUE

Dimensions :
Longueur entre
8 et 12 cm
Diamètre d’environ
2 cm
Poids :
entre 30 et 35 g
Biodégradable.

HYDROPHIL
/
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LA DROGUERIE
ÉCOLOGIQUE
PRODUITS D’ENTRETIEN

www.la-droguerie-eco.com

commercial@ecodis.info

02 97 48 40 59

Histoire

Production

La Droguerie Écologique existe depuis plus
de 15 ans. C’est une marque d’Ecodis*,
société française pionnière dans la
conception et la diﬀusion d’éco-produits
auprès des magasins spécialisés.

Fabriqués en France ou en Europe
occidentale pour préserver l’emploi et les
savoir-faire, les produits sont conçus à partir
de matières premières naturelles, minérales
(sel, craie, terres…) ou végétales et avec un
maximum d’ingrédients bio.

* se référer à la page “Ecodis”.

Concept
« Faites vos produits d’entretien vous-mêmes! ».
Les conseils et produits de la Droguerie
Écologique vous accompagnent dans cette
démarche avec quelques ingrédients de base
simples, eﬃcaces et économiques.
La marque propose sur son site des carnets
de recettes en accès libre.

Valeurs
Suivant des critères rigoureux, la marque
accompagne depuis de nombreuses années
ses client•e•s dans la démarche zéro déchet
en proposant des produits à longue durée de
vie, réutilisables de nombreuses fois et sans
emballage inutile.

Ils sont fabriqués avec un minimum d'énergie
et de matières premières pour préserver
l'environnement. Concentrés, ils contiennent
peu d'eau pour limiter leur impact sur le
transport.
Les emballages en papier kraft sont doublés
en PLA (acide polylactique) : il s’agit d’un
polymère de synthèse issu d’amidon de maïs,
couramment utilisé dans l’emballage
alimentaire. Ils sont biodégradables et
compostables.

Engagements
Les produits sont labellisés ECOCERT
Greenlife et/ou AB (Agriculture Biologique).
L’impact sur l’environnement est pris en
compte : l’indice Carbone (IC) évalue l’impact
en CO2 sur 100 g du produit sur
l’environnement. Le logo Soft Impact permet
de repérer les produits à impact minimisé.
Le papier kraft des emballages est labellisé
FSC.

/

PRODUIT
Acide
Citrique

PRIX

DESCRIPTION

7,50 €

L’acide citrique est un des acides les
plus répandus parmi les végétaux.
Il joue un rôle central dans le
métabolisme de l’ensemble des
organismes vivants ; le corps humain
en produit naturellement 2 g/jour et le
décompose à nouveau.

Information
réglementaire
Dangereux –
Respecter les
précautions
d’emploi.

Bicarbonate
de Soude
technique

C’est un anti-calcaire et un antioxydant
parfait pour vos produits d’entretien.
C’est aussi un additif alimentaire
(E330), un additif dans les produits
cosmétiques et pharmaceutiques, un
acidiﬁant pour soda, et un régulateur
de pH.
2,80 €

Le bicarbonate de sodium ou de soude
(Na-HCO3) a de multiples qualités.
Écologique, il est peu coûteux, et ses
applications sont nombreuses.
Il existe en version technique,
cosmétique ou alimentaire (selon
l’épaisseur du grain).
La version technique doit être utilisée
exclusivement pour un usage
ménager, comme agent nettoyant,
adoucissant, abrasif, anti-calcaire…

Balles de
lavage
anti-calcaire

13,80 € Balles de lavage pour réduire la
consommation d’eau, d’énergie, de
lessive et d’assouplissant.

PRODUIT

TECHNIQUE

Poids : 1 kg
Composition : à partir de
matières premières végétales
(mélasse).
L’acide citrique est totalement
biodégradable et fait partie de
ces produits ménagers de base
que l’on devrait trouver dans
toutes les maisons.

PRIX

Brosse à
vaisselle

2,50 €

Brosse à
vaisselle
recharge

1,60 €

Kit
découverte

Le kit contient :
↪ bicarbonate de soude,
↪ vinaigre d’alcool,
↪ terre de Sommières,
↪ percarbonate de soude,
↪ brosse coco,
↪ carnet de 468 trucs, astuces et
recettes

Fabrication : Europe occidentale
Kit
lessive

20,00 € Finies les hésitations pour fabriquer
soi-même sa lessive !
Ce coﬀret-kit rassemble :
↪ paillettes de savon,
↪ percarbonate de soude,
↪ vinaigre d’alcool bio,
↪ soude en cristaux,
↪ et le carnet de trucs et astuces.

Conditionnement :
Lot de 6 balles.

Fabrication : Europe occidentale
Suggestions d’utilisation

Entretien :
Protéger le bois de votre brosse tous les
6 mois avec une ﬁne couche d’huile lin.

20,00 € S’initier simplement au ménage au
naturel

Composition :
à base de matières premières
minérales quasi inépuisables.
Non toxique pour l’homme et
pour l’environnement.

Composition : chaque balle est
Utilisation :
équipée d’un noyau d’acier
Mettre directement dans votre tambour aimanté pour prévenir la
cristallisation, limite la formation
de machine à laver.
Penser à remplacer les balles tous les 5 de calcaire et allonge la durée
de vie de la machine à laver.
ans.

La brosse vaisselle ﬁbre est utilisée pour
laver les verres, les assiettes, les
casseroles.
Très pratique avec son crochet de
suspension pour bien égoutter la brosse.

La tête est remplaçable, inutile de
changer le manche !

Fabrication : Europe occidentale

Poids : 1 kg

DESCRIPTION

Lavettes
essuie tout
recyclées

4,40 €

Idéales pour toute la maison, essuyer la
vaisselle et les diﬀérentes surfaces sans
laisser de peluches. Lavette très
résistantes, absorbantes et lavables.
Remplacent aussi les essuie-tout jetables!
Lavable en machine jusqu’à 40°C ou à la
main dans l’eau chaude avec du savon
noir.

Acide citrique : Pour détartrer le votre électroménager : diluer 1 à 2 cuillères à soupe d’acide
citrique dans 1 L d’eau froide et utiliser cette solution. Rincer ensuite à l’eau claire.
Cette solution détartre cafetières, bouilloires, robinets, pommeaux de douche...
Pour la machine à laver, verser 6 à 8 CS dans le tambour et faire un cycle à vide à 90°C.

TECHNIQUE

Dimensions : 24 x 4 cm
Composition :
Fibres naturelles d’agave
du Mexique et bois de
Hêtre non traité issu de
forêts locales gérées
durablement.
Fabrication :
Europe occidentale

Produits écologiques et
multi-usages fabriqués à
partir de matières
premières végétales bio
ou minérales abondantes.
Fabrication : France et
Europe occidentale

Produits écologiques et
multi-usages fabriqués à
partir de matières
premières végétales bio
ou minérales abondantes.
Fabrication : France et
Europe occidentale

Conditionnement :
Lot de 2 lavettes de
32 x 32 cm.
Composition :
100% issue de ﬁbres
recyclées.
Fabrication : France

Bicarbonate de soude : Saupoudrer de bicarbonate les surfaces à nettoyer : évier, plan de
travail, four, murs, sols… Frotter avec une éponge puis rincer.
LA DROGUERIE ÉCOLOGIQUE

LA DROGUERIE ÉCOLOGIQUE
/
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PRODUIT
Lessive en
poudre
concentrée

Percarbonate
de soude

PRIX

DESCRIPTION

TECHNIQUE

PRODUIT

Poids : 500 g
9,00 € Ultra-concentrée, cette lessive est
eﬃcace à basse température, et pour
Composition : soude et savon,
les lessives à la main.
à partir d’huiles végétales 100%
Produit de base qui peut être utilisé
bio et françaises.
tel quel ou complété par du
Sans huile de palme, parfum,
percarbonate, du vinaigre, du
allergène, azurant optique…
sesquicarbonate…
Certiﬁée Éco-détergent,
ECOCERT.
5,90 € Excellent blanchissant utilisé dans de
nombreuses lessives du marché, le
percarbonate délivre de l’oxygène, et
évite la grisaille due au calcaire en
agissant comme détachant pour
toutes sortes de taches tenaces
telles que le thé, le café, le vin rouge,
l’herbe, les taches de fruits, de
transpiration ou de sang…

Information
réglementaire
Dangereux –
Respecter les
précautions
d’emploi.

Le percarbonate agit avec une eau à
40°C minimum.

Poids : 1 kg
Composition : à partir de
matières premières communes
(sel, eau, craie). Ne contient pas
de chlore, ni de phosphate.

Soude en
cristaux

Information
réglementaire
Dangereux –
Respecter les
précautions
d’emploi.

Terre de
diatomée

Appelé aussi eau oxygénée
solide (2Na2CO3. 3H2O2) il est
fabriqué à base de carbonate
de sodium (cristaux de soude)
additionné de peroxyde
d’hydrogène (eau oxygénée).
Information
réglementaire
Dangereux –
Respecter les
précautions
d’emploi.

Fabrication : Europe
occidentale
Suggestions d’utilisation

Lessive en poudre concentrée : Mettre 10g de lessive en poudre (ou 1 CS) dans le
compartiment lessive de votre machine. Si le linge est très sale, il est possible d’ajouter 1 à 2
CS de sesquicarbonate ou de percarbonate de soude pour le blanc.
Dans les régions à eau dure, ajouter 1 verre de vinaigre blanc pour adoucir le linge.

PRIX

DESCRIPTION

TECHNIQUE

3,20 € Cette poudre soluble dans l’eau
nettoie, désodorise, saponiﬁe les
graisses et neutralise les acides. Son
pH alcalin permet de neutraliser les
acides, détartrer et dissoudre les
matières grasses sur le linge.

Poids : 500 g

19,90 € Ce produit a une action
biocide-insecticide, liée à ses
propriétés fortement abrasives et
desséchantes. Il permet d’éliminer de
nombreux parasites et insectes
rampants. Il ne provoque chez eux ni
eﬀets secondaires, ni accoutumance ;
vous pouvez donc l’utiliser et le
réutiliser.

Poids : 1 kg

Composition : à partir de
matières naturelles communes
(craie, sel). La soude en
cristaux concentrée (près de 3
fois plus active que les cristaux
On peut l’utiliser pour nettoyer l’émail
de soude hydratés
(baignoire, WC, lavabo…), le marbre, ou traditionnels) est un sel connu
pour ses usages multiples en
encore déboucher les plomberies
(bouchon organique), nettoyer diverses produit ménager.
surfaces fortement encrassées (hotte,
Fabrication : Europe
poubelle, porte du four, toilettes,
Occidentale
réfrigérateur…).

La Terre de Diatomée est utilisée
comme insecticide ménager sur les
endroits fréquentés par les animaux
(coussins, paniers, cages…), pour la
fabrication des peintures et les travaux
ménagers.

Composition : la terre de
diatomée amorphe (dioxyde
de silicium) est composée de
fossiles d’algues
microscopiques marines très
coupants.
Provenance : Europe
Occidentale à partir de
carrières quasi-inépuisables.

Suggestions d’utilisation
Cristaux de soude : Pour déboucher les canalisations, dissoudre 2 à 3 CS de soude dans 2L
d’eau bouillante puis verser la solution dans la canalisation. Laisser agir 1h avant de bien
rincer. Penser à dévisser et nettoyer le siphon du lavabo ou de l’évier avant.
En bricolage, la soude en cristaux facilite le décollage du papier peint et des vieilles
peintures.

Percarbonate de soude : Mettre 1 à 2 CS dans le tambour de la machine pour blanchir et/ou
éliminer les taches colorées. Faire tourner la machine à 40°C minimum et 60°C idéalement.
En cas de linge très taché, faire tremper le vêtement dans une bassine d’eau très chaude
avec 2 CS avant le passage en machine.

Terre de diatomée : Combat les invasions d’insectes rampants dans la maison et auprès des
animaux. Saupoudrez les endroits de passage des insectes ou les lieux fréquentés par nos
amis les bêtes de terre de diatomée.
Renouveler l’opération régulièrement et assurez-vous qu’il n’y a pas d’humidité.
Avertissement : la terre de diatomée est très desséchante, il convient donc de protéger vos
muqueuses (yeux, nez, bouche) pour éviter les irritations.

LA DROGUERIE ÉCOLOGIQUE

LA DROGUERIE ÉCOLOGIQUE
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PRODUIT
Terre de
Sommières

PRIX

3,50 €

DESCRIPTION

Argile smectique ultra ﬁne qui peut
absorber jusqu’à 80% de son poids en
eau, cette terre est un formidable
détachant à sec sans auréole, des
taches grasses (huile, beurre, gazole,
maquillage, etc…) sur des surfaces
fragiles telles que les textiles (même la
soie), les tissus d’ameublement mais
aussi les tapis, les cuirs, les marbres, le
granit, l’ébénisterie, les sols (carrelage,
pierre, parquet, béton)….
Absorbe et neutralise également les
taches d’urine sur des coussins, les
taches de vin…

Vaporisateur

7,70 €

LAMAZUNA

TECHNIQUE

Poids : 400 g
Composition : présente sous
forme d’une argile en poudre,
souvent de couleur ocre
(même s’il existe diﬀérentes
teintes : du blanc au violet en
passant par le brun pâle et le
vert).
Argile inerte sans traitement ni
raﬃnage.
Non toxique pour l’homme et
l’environnement.
Fabrication : Europe
occidentale

Flacon-spray en verre ambré (vide).
Multi-usage, il s’utilise comme
alternative aux vaporisateurs en
plastique :

Poids : 500 ml

Pour faire son ménage au naturel avec
des produits d'entretien faits maison
(nettoyant multi-usage, détachant pour
le linge…), pour arroser ses plantes,
pour appliquer des soins maison (corps
et cheveux) en brumisation...

Rechargeable et réutilisable.

Composition : verre ambré et
pulvérisateur noir sans BPA.

COSMÉTIQUES SOLIDES,
ACCESSOIRES HYGIÈNE ET BEAUTÉ
“VEGAN, ZÉRO DÉCHET, AVANT-GARDISTE PAR NATURE”
www.lamazuna.com

bonjour@lamazuna.com

Histoire

Production

Lamazuna signiﬁe « Jolie jeune ﬁlle » en
géorgien, mais il s’agit d’une marque
française, créée en 2010 à Paris par Laetitia
Van de Walle. Devant le succès du premier
produit, les lingettes démaquillantes en
microﬁbre, la collection s’est peu à peu
étoﬀée avec la coupe menstruelle en silicone,
puis l’oriculi, et enﬁn un choix de cosmétiques
solides vegan, naturels et bio au design très
original.

La conception et le design sont réalisés en
France.
La fabrication des cosmétiques solides a lieu
dans le sud de la France.
Les produits, naturels et issus de l’agriculture
biologique, proviennent d’une sélection de
fournisseurs en priorité français.

L’atelier-boutique du Xème arrondissement
propose un espace bibliothèque, une boîte à
dons de livres et des planches à tawashi en
libre-usage.

Le verre ambré protège les
préparations de la lumière.

La marque ne cesse de se développer. Elle
est aujourd’hui basée à Marches, dans la
Drôme, dans un éco-lieu en devenir et fait
travailler 50 personnes à temps plein. Ses
produits sont présents dans 2000 points de
vente dans le monde.

Son embout on/oﬀ permet de
verrouiller la gâchette lorsqu'il n'est pas
utilisé.

Valeurs

Suggestions d’utilisation

09 50 27 83 96

Les emballages, quant à eux, sont recyclables
et/ou biodégradables. Pour permettre de les
composter, l’impression est eﬀectuée à
l’encre végétale.

Engagements
Les produits sont CRUELTY FREE & VEGAN et
respectent la charte SLOW COSM?TIQUE.
Les têtes de brosses à dents sont recyclées,
grâce à un partenariat avec TerraCycle.
Lamazuna s’engage dans des projets de
reforestation en France et en Amazonie, et
reverse 2% des ventes de son site pour
planter des arbres.

« Nous sommes des défenseurs de
l’environnement conscients, humanistes,
proactifs et engagés. Nous œuvrons pour
éduquer et inspirer, en apportant des
solutions innovantes et écologiques pour
changer le monde ! »

Terre de Sommières : Détachant à sec par excellence, la terre de Sommières se saupoudre
généreusement sur le tissu à détacher : vêtement, canapé, tapis, moquette… ou sur le bois.
Laisser agir plusieurs heures, frotter si besoin, enlever le surplus de poudre avant d’aspirer.

LA DROGUERIE ÉCOLOGIQUE
/

/

PRODUIT
Après-shampoing
solide à la vanille

PRIX

12,00 €

Tous types de
cheveux.
Sans huiles
essentielles
Convient aux
femmes enceintes
et allaitantes
Déconseillé aux
enfants de moins
de 3 ans.

Beurre de cacao
solide à l’huile
de baobab et au
frangipanier

9,40 €

DESCRIPTION

Sans huiles
essentielles
Convient aux
femmes enceintes
et allaitantes.

PRODUIT

Cet après-shampoing aux notes
Poids : 73 g
délicates de vanille naturelle facilite
Parfum : vanille
le coiﬀage, nourrit les cheveux et leur
apporte un réel toucher soyeux.
Composition INCI :
Zea mays starch*,
La fécule de maïs a un eﬀet matiﬁant. glyceryl stearate**,
Elle absorbe le surplus de sébum sur cocos nucifera oil*,
les longueurs et laisse un toucher
glyceryl citrate cross
doux et velouté.
polymer**,
L’huile de coco, nourrissante, lisse la polyglyceryl-4 oleate**,
ﬁbre capillaire, rend les cheveux
glycerin**, copernicia
brillants et vigoureux.
cerifera cera*,
La cire de carnauba, au fort pouvoir
caesalpinia spinosa
ﬁlmogène, protège le cheveu et
gum*, parfum**, aqua,
apporte de la consistance au produit. caprylyl/capryl wheat
L’anti-oxydant d’origine végétale
bran/ straw
(Vitamine E) évite l’oxydation des
glycosides**, sorbitol**,
huiles végétales et des cires, dilué
tocopherol**, helianthus
dans de l’huile de tournesol pour
annuus seed oil**.
faciliter son utilisation.
* issus de l'Agriculture
La gomme de tara, ou caroube,
Biologique
facilite le coiﬀage.
** origine naturelle
Utilisation : faire mousser
l’après-shampoing dans les mains,
appliquer sur les pointes,
directement ou du bout des doigts
pour bien répartir sur la chevelure.
Laisser poser quelques minutes puis
rincer.

Label Cosmos
Organic.

Ultra nourrissant, il est absorbé par la
peau qu'il laisse douce et soyeuse,
sans sensation de gras, avec un
parfum naturel de frangipanier.

Poids : 25 g
Parfum : Frangipanier

Utilisation :
Il peut être utilisé comme crème pour
le visage, baume pour le corps
(prévenir les vergetures) ou comme
huile de massage.
Peaux normales à
sèches

TECHNIQUE

Réchauﬀer le beurre de cacao rose
pendant quelques secondes sur la
peau. Il se transforme en couche
huileuse et s’applique ensuite
comme une crème.
Conserver à l’abri des fortes chaleur,
car il fond à partir de 35°C.

Beurre de
cacao rose
solide à l’iris

PRIX

9,40 €

DESCRIPTION

Cette version du beurre de cacao solide
a été pensée pour résister aux chaleurs.
En été, ce beurre de cacao fondra au
frottement avec la peau mais restera
solide jusqu'à 45 degrés.
Utilisation :
Il peut être utilisé comme huile pour le
visage, beurre pour le corps ou comme
baume de massage.

Sans huiles
essentielles
Convient aux
femmes
enceintes et
allaitantes.

Brosse à dents
manche seul
rechargeable

Recharge
3 têtes de
brosse à dents

Composition INCI :
Theobroma cacao
(cocoa) seed butter*
(beurre de cacao),
adansonia digitata
(baobab) oil* (huile de
baobab), cocos nucifera
(coconut) oil (huile de
coco), parfum/fragrance
frangipanier.
* labellisés bio (98%
d’ingrédients bio)

Label Cosmos
Organic.

LAMAZUNA

Réchauﬀer le beurre de cacao rose
pendant quelques secondes sur la peau.
Il se transforme en couche huileuse et
s’applique ensuite comme une crème.

3,30 €

Poids : 55 g
Parfum : iris et tonka
Composition INCI :
Theobroma cacao
seed butter*,
copernicia cerifera
cera*, Parfum**,
Tocopherol**,
Helianthus annuus
seed oil**, CI 77007**.
* issu de l’agriculture
biologique (97,3% du
total des ingrédients)
** origine naturelle

Ne pas placer en plein soleil.

Label Cosmos
Organic.

Gardez le manche, changez juste la tête!

Coloris :
5 au choix.

Le manche de cette brosse est en
bioplastique, mélange d'huile de ricin et
de plastique, pour que la matière
supporte l'humidité de la salle de bain et
le choc des frottements pendant le
brossage.

7,90 €

TECHNIQUE

Entretien : tous les 3 mois, les poils de la
brosse à dents s'usent, il est temps de
ne changer que la tête.
Déclipsez la tête actuelle et clipsez la
nouvelle.
Recyclage :
En partenariat avec TerraCycle,
Lamazuna récupère les têtes de brosses
à dents et les manches pour leur donner
une nouvelle vie !
↪ Sur la page Recyclage du site de
Lamazuna, vous pourrez télécharger
une étiquette pré-aﬀranchie (à coller sur
une enveloppe) qui vous permettra de
leur renvoyer les têtes et manches
gratuitement.
↪ Vous pouvez également déposer
vos têtes de brosse à dents à l’accueil
de la Maison du Zéro Déchet.

Composition :
bioplastique : 70%
huile de ricin et 30%
plastique.
Fabrication : France

Dureté :
Souple (orange)
Medium (bleu)
Conditionnement :
boîte de 3 têtes
Composition :
poils en nylon et socle
en ABS (polymère
thermoplastique
rigide).
Boîte en carton
compostable.
Fabrication : Italie

LAMAZUNA
/

/

PRODUIT

PRIX

Cup féminine
(coupe
menstruelle)

7,90 €

DESCRIPTION

La Cup remplace tampons et serviettes
hygiéniques pendant 10 ans.
Cette protection est parfaitement invisible. Elle se
fait totalement oublier et ne provoque aucune
gêne. Elle peut être portée jusqu’à 6h d’aﬃlée.
Elle se range dans sa pochette en coton bio,
proposée en rose ou jaune.

TECHNIQUE

Taille 1 - 23 ml
Diamètre : 42 mm
Longueur : 47 mm
Taille 2 - 30 ml
Diamètre : 46 mm
Longueur : 52 mm

Informations supplémentaires
Choix de la taille :
Si votre ﬂux est important et que vous avez déjà accouché par voie basse, la taille 2 est
recommandée. Si vous êtes nullipare ou avec un ﬂux léger, la taille 1 devrait mieux vous convenir.
Cependant, d’autres critères peuvent jouer sur la taille qui vous conviendra le mieux : l’importance
de votre ﬂux, les caractéristiques de votre anatomie (notamment la largeur du vagin), le fait
d’utiliser des tampons larges, ou au contraire le fait de ne pas en utiliser ou uniquement des
tampons ﬁns…
N’hésitez pas à comparer les dimensions de diﬀérentes cups avant de faire votre choix.
Si vous voulez être tranquille et ne pas vider votre cup trop souvent les premiers jours de vos
règles, Lamazuna conseille sa cup T2, dont le diamètre n'est pas beaucoup plus grand que la T1.
Utilisation :
↪ Lavez-vous toujours soigneusement les mains avant et après manipulation de la cup.
↪ Pour la mettre, pliez-la, détendez-vous, et insérez-la à l'entrée du vagin.
↪ Vous pouvez la laisser en place jusqu'à 6 heures maximum.
↪ Pour la retirer votre cup : localisez-là grâce à la tige, sans tirer dessus. Pincez la base de la
cup pour créer un appel d'air, et retirez-la délicatement. Les petites perforations sur le côté
créent un eﬀet ventouse qui empêche tout risque de fuites.
↪ Videz-la, rincez-la à l'eau du robinet, puis repositionnez-la.
Entretien :
↪ Avant chaque utilisation : stérilisez votre cup en la faisant bouillir pendant 10 minutes.
↪ Pendant le cycle : rincez-la à l'eau froide (pour éviter de la tacher) ou avec du papier.
↪ En ﬁn de cycle : conservez votre cup dans sa pochette, pas dans une boîte hermétique.
Composition :
Cup transparente, en silicone platine de grade médical. Cette qualité est attribuée suite à des
tests en laboratoire concernant notamment la résistance de la matière et son élasticité. Il est
conforme à de nombreux standards internationaux, dont la norme USP Classe 6, qui signiﬁe qu'il
est approprié pour rester à l'intérieur du corps humain pendant 30 jours.
Sans latex, sans phtalates, sans BPA (Bisphénol A), ni agents blanchissants. Sa qualité et sa durée
de vie sont nettement supérieures à celles du silicone classique.
Pochette en coton bio (GOTS).
Fabrication :
Cup fabriquée en France, dans le Vaucluse. Le fabricant a obtenu la certiﬁcation ISO 13485:2003.
Elle conﬁrme que son système de gestion de qualité l'autorise à la fabrication de dispositifs
médicaux. Cette norme est la plus reconnue sur l'ensemble du marché mondial.
Pochette fabriquée en Inde.

MODE D’EMPLOI : Cup LAMAZUNA

LAMAZUNA

LAMAZUNA
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PRODUIT
Déodorant
solide au
Palmarosa

PRIX

DESCRIPTION

9,80 €

L'huile essentielle de palmarosa,
grignote les bactéries responsables
des odeurs, sans empêcher la
transpiration.
L’huile de coco nourrit la peau.
La cire tirée du tournesol donne au
déodorant sa consistance solide,
en plus d'assouplir et adoucir la
peau.
Le bicarbonate de soude régule le
pH du déodorant.
Composant du Kaolin, l’argile
blanche utilisée est réputée pour
ses propriétés puriﬁantes et
assainissantes.

Avec huiles
essentielles
Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans,
et femmes
enceintes et
allaitantes.

Déodorant
solide peau
sensible
Flora ou Marin

Sans huiles
essentielles
Convient aux
femmes
enceintes et
allaitantes
Déconseillé aux
enfants de moins
de 3 ans.

PRODUIT

TECHNIQUE

Nettoyant
visage solide

Poids : 30 g
Composition INCI :
Sodium bicarbonate
(bicarbonate de soude),
cocos nucifera (coconut) oil*
(huile de coco), kaolinite
(argile blanche), helianthus
annuus seed cera /
helianthus annuus
(sunﬂower) seed wax* (cire),
cetearyl wheat straw
glycosides, cetearyl alcohol,
acetic acid, cymbopogon
martini (palmarosa) oil*,
geraniol, linalool, citral,
farnesol, limonene.

La terre de diatomée, et le zinc de
ricinoleate absorbent les odeurs. Ils
remplacent le bicarbonate de soude
et l’argile blanche, qui peuvent
irriter les peaux très sensibles.
Le kaolin, une argile riche en
oligo-éléments, apaise, adoucit et
absorbe.
Le parfum est 100 % d’origine
naturelle et sans allergènes.
L’huile de coco bio nourrissante et
antibactérienne.
L’huile de colza et d'olive apporte
une texture crémeuse et facilite
l’utilisation du déodorant.
La cire de carnauba bio apporte
dureté et résistance au déodorant,
et hydrate la peau.
Des antioxydants contenus dans
l’huile de tournesol évitent aux
corps gras de rancir.

L’huile de coco nourrit la peau.
L'huile d'amande douce la protège et
la nourrit, sans eﬀet comédogène.
L’argile blanche a des vertus
puriﬁantes et assainissantes. L'argile
jaune a des propriétés absorbantes
et matiﬁantes. L’extrait de gardénia
est utilisé pour ses propriétés
bénéﬁques sur la peau.

Sans huiles
essentielles
Convient aux
femmes
enceintes et
allaitantes
Déconseillé aux
enfants de moins
de 3 ans.

Lingettes
démaquillantes
coﬀret de 10

Poids : 30 g

DESCRIPTION

12,40 € Oﬀrez-vous un moment de détente.

Tous types de
peaux

Label Cosmos
Natural.
9,40 €

PRIX

Utilisation :
Matin et/ou soir, frottez le nuage
mouillé sur la peau humidiﬁée pour
générer une mousse ﬁne et
crémeuse, massez-vous le visage et
rincez abondamment à l’eau claire.
À conserver au sec.
17,50 € Lingettes démaquillantes réutilisables
très douces, idéales pour les peaux
sensibles.
Composées en microﬁbre, tissu ultra
absorbant, sur lequel le maquillage
va mieux adhérer que sur la peau.

Parfum :
Flora ou Marin.
Composition INCI :
Cocos nucifera oil*, kaolin,
glyceryl stearate,
diatomaceous earth, zinc
ricinoleate, parfum,
copernicia cerifera cera*,
tocopherol, helianthus
annuus seed oil.

Lingettes
démaquillantes
recharge de 10

Label Cosmos
Organic.

9,90 €

Utilisation :
Mouiller à l'eau du robinet pour se
démaquiller tout en douceur.
Entretien :
Lavage à la main ou en machine
grâce au ﬁlet de lavage, plus de 300
fois.

TECHNIQUE

Poids : 25 g
Dimensions : 5 x 5 x 3 cm
Composition INCI :
Sodium cocoyl isethionate,
stearic acid**, palmitic acid**,
illite**(argile jaune), cocos
nucifera oil*(huile de coco),
prunus amygdalus dulcis
oil*(huile d’amande douce),
kaolin**(argile blanche),
decyl glucoside, aqua,
parfum**, gardenia
jasminoides fruit
extract**(extrait de
gardenia), maltodextrin**,
tocopherol**, helianthus
annuus seed oil**.
Conditionnement :
Coﬀret = 10 lingettes, 1 ﬁlet de
lavage.
Recharge = 10 lingettes.
Composition :
Lingettes de 8 cm : microﬁbre
70% polyester, 30%
polyamide.
Fabrication : Espagne/France
Filet lavage : coton bio GOTS.
Fabrication : Inde
Coﬀret en bois de peuplier.
Fabrication : France
Conditionné en France par un
ESAT.

Informations supplémentaires
Utilisation des lingettes démaquillantes Lamazuna :
Mouillez la lingette et posez-la 2 secondes sur votre œil avant de la passer délicatement sur
votre visage pour vous démaquiller. Il est inutile de frotter aussi fort qu'avec un coton, car la
lingette va aspirer le maquillage.

Informations supplémentaires

Vous portez un maquillage waterproof un peu "costaud" ? Ajoutez une goutte de produit
démaquillant pour terminer, et utilisez la face blanche pour vériﬁer qu’il ne reste aucune trace
de maquillage sur votre peau. Rincer la lingette juste après utilisation, pour que le produit ne
réduise pas sa durée de vie.

Utilisation :
Mouillez votre déodorant à l'eau du robinet puis passez-le sur vos aisselles, ou bien
frottez-le directement sur vos aisselles encore mouillées après la douche. Une ﬁne couche
de crème va se déposer sur votre peau, ça suﬃt pour qu'il soit eﬃcace.
Dure aussi longtemps que 2 sticks.

Entretien : Si au bout de quelque temps vos lingettes démaquillantes vous semblent moins
eﬃcaces, mettez-les à bouillir dans une casserole d'eau, sans produit, pendant 10 à 15 minutes.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. ** Ingrédients d’origine naturelle.

LAMAZUNA

LAMAZUNA
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PRODUIT
Rasoir de
sûreté

PRIX

DESCRIPTION

49,00 € Ce rasoir de sûreté est idéal pour un
rasage facile, agréable et rapide !
Son manche est en bois de chêne
français traité à l’huile de lin pour
une résistance optimale à l’eau.
Sa tête et son peigne fermé sont en
zamak chromé : il s’agit d’un alliage
de 5 métaux non ferreux, pour éviter
la rouille.
Un rasoir en édition exclusive, avec
la gravure "Lamazuna" sur le
manche et celle du logo du pain de
rasage à l'arrière du manche.

Lames pour
rasoir de
sureté

Pain de rasage
solide

Sans huiles
essentielles

7,90 €

Les lames de rasoir Lamazuna sont
universelles.

TECHNIQUE

Informations supplémentaires

Dimensions :
Manche = 10,2 cm
(dont 8,3 cm en bois)
Tête + peigne = 1 x 4 x 2,4cm
Poids : 48 g

Utilisation du rasoir de sûreté Lamazuna

Changement de la lame :
1. Dévissez la tête du manche.
2. Détachez le peigne de la tête pour y glisser votre lame.
3. Posez la lame sur la tête, remettez le peigne dans le bon sens sinon vous
n’arriverez pas à vous raser.
4. Puis revissez le tout sur le manche. En vissant, la tête incline légèrement la lame
pour assurer un maximum de sécurité pendant le rasage.
Attention une lame s’attrape sur les côtés non coupants.

Composition :
Bois de chêne et zamak*.

* peut contenir une partie de
matériau recyclé (env. 20%).

Fabrication : zamak fabriqué
en Europe de l’Est, puis
expédié en lingots vers la
France où il est transformé
en têtes de rasoir.

Technique de rasage :
1. Nettoyez votre peau à l'eau chaude avant de vous raser.
2. Appliquez votre produit de rasage.
3. Inclinez le rasoir à 30°C par rapport à votre peau.
4. Commencez en rasant dans le sens du poil, sans trop appuyer.
5. Vous pouvez ensuite vous raser de la gauche vers la droite, puis à contresens.
6. Rincez à l'eau froide pour refermer les pores et éviter les irritations.
7. Appliquez si besoin un produit nourrissant.
8. Rincez la lame à l’eau froide et essuyez-la avec une serviette propre et sèche.

Conditionnement : 10 lames.

Durée de vie : 3 à 4 rasages en
moyenne.

Composition : acier inox et
ﬁnition platine. Boîte en
carton biodégradable.

Elle varie en fonction de la surface
rasée, du type de poil, du nombre
de passages et de la manière de les
conserver entre chaque utilisation.

Fabrication : en Chine, dans
une entreprise respectant les
normes environnementales,
sociales et d’hygiène.

12,40 € Pain de rasage solide, idéal pour un
rasage du visage, des jambes ou
des aisselles.
Enrichi au beurre de karité bio et
commerce équitable, il agit en soin
au moment du rasage. Les argiles
apaisent la peau et permettent la
bonne tenue du produit.
Parfum naturel de thé vert-citron.
Utilisation : Il s’utilise sans blaireau.
Nettoyez la peau à l'eau chaude,
puis mouillez le pain de rasage et
passez-le sur la peau. Il va y déposer
une crème moussante onctueuse.
Après le rasage, rincez à l'eau froide
pour refermer les pores et éviter les
irritations. Si besoin, appliquez un
produit nourrissant comme le beurre
de cacao Lamazuna.
Laissez sécher sur un porte-savon.

Poids : 55 g
Dimensions : 8 x 2,8 cm
Équivaut à 2 bombes de
mousse à raser.
Composition INCI :
Sodium cocoyl isethionate,
butyspermum parkii (shea)
butter* (beurre de karité),
stearic acid, palmitic acid,
aqua, kaolin (argile blanche),
caprylyl/capryl glucoside,
lauryl glucoside,
parfum/fragrance,
montmorillonite (argile verte),
illite (argile verte),
tocopherol, helianthus
annuus (sunﬂower) seed oil.
* Ingrédients issus de
l'Agriculture Biologique.
LAMAZUNA
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PRODUIT
Shampoing
Cheveux secs

Sans huiles
essentielles

Shampoing
Cheveux
normaux

Sans huiles
essentielles

Shampoing
Cheveux gras

PRIX

DESCRIPTION

9,80 € Sa formule toute douce enrichie
en huile de coco prend soin des
cheveux secs !
Son parfum de vanille et coco
vient d’une fragrance d’origine
naturelle.
Le kaolin (argile blanche), apaise
la peau et permet la bonne tenue
du produit.
L’huile de graines de tournesol
contient un anti-oxydant
(vitamine E) qui permet d’éviter le
rancissement des huiles
végétales.
9,80 € Shampoing enrichi à la poudre
de cacao bio et équitable de
République Dominicaine. Outre
son parfum à croquer, le cacao
rend sa mousse encore plus
onctueuse !
Grâce à sa composition sans
sulfate, vos cheveux regraissent
moins vite qu'avec un shampoing
classique.
9,80 € Son délicat parfum d’herbes
folles vient d’une fragrance
d’origine naturelle.
Grâce aux argiles vertes qui
composent ce shampoing, vos
cheveux regraissent moins vite.

Sans huiles
essentielles

PRODUIT

TECHNIQUE

Shampoing
cheveux secs

Poids : 55 g
Parfum : Coco et vanille
Composition INCI :
Sodium cocoyl isethionate,
Cocos nucifera (coconut) oil*
(huile de coco), kaolin, aqua,
stearic acid, palmitic acid,
caprylyl/capryl glucoside, coco
glucoside, parfum/fragrance,
tocopherol, helianthus annus
(sun-ﬂower) seed oil (huile de
graines de tournesol).

Avec huiles
essentielles ***

Shampoing
cheveux
normaux

Poids : 55 g
Parfum : Chocolat
Composition INCI :
Sodium cocoyl isethioniate,
theobroma cacao (cocoa) seed
powder*, stearic acid,
theobroma cacao (cocoa) seed
butter*, aqua/water/ear, coconut
fatty acid, decyl glucoside,
lauryl glucoside, sodium
isethionate, glycerin*.

Avec huiles
essentielles ***

Poids : 55 g
Parfum : Herbes folles

Shampoing
cheveux gras

Composition INCI :
Sodium cocoyl isethionate,
Cocos nucifera (coconut) oil*,
montmorillonite(argile verte),
aqua, illite (argile verte), stearic
acid, palmitic acid,
caprylyl/capryl glucoside, coco
glucoside, parfum/fragrance,
CI77288, tocopherol, helianthus
annus (sun-ﬂower) seed oil.

Avec huiles
essentielles ***

PRIX

DESCRIPTION

9,80 € Ce shampoing solide pour
cheveux secs est savoureusement
parfumé à l’huile essentielle
d’orange douce.
L’huile d'argan, riche en vitamine E
et acides gras 6 et 9, participe à la
protection de la ﬁbre capillaire et à
sa nutrition.
L’argile verte est absorbante et
calmante, et l’argile blanche puriﬁe
et assainit en douceur.
9,80 € Ce shampoing solide pour
cheveux normaux est délicatement
parfumé à l’huile essentielle de
pin sylvestre, qui puriﬁe et détend.
L’huile de coco et la b issue de
karanja bio nourrissent les
cheveux.
L’argile verte est absorbante et
calmante, et l’argile blanche puriﬁe
et assainit en douceur.
Grâce à sa composition, vos
cheveux regraissent moins vite
qu'avec un shampoing classique.
9,80 € Shampoing solide pour cheveux
gras savoureusement parfumé à
l’huile essentielle de litsée
citronnée, qui toniﬁe.
L’huile de coco nourrit les
cheveux. Le rhassoul est une
argile volcanique réputée en tant
que dégraissant aussi doux
qu'eﬃcace.

TECHNIQUE

Poids : 55 g
Parfum : Orange
Composition INCI : Sodium
cocoyl isethionate, stearic acid,
kaolinite (argile blanche), argania
spinosa (argan) kernel oil* (huile
d’argan), cocos nucifera (coconut
oil*, illite (argile), decyl glucoside,
lauryl glucoside, citrus aurantium
dulcis (orange) peel oil* (huile
essentielle d’orange douce),
limonene**, linalool**.
Poids : 55 g
Parfum : Pin Sylvestre
Composition INCI : Sodium
cocoyl isethioniate, kaolinite
(argile blanche), stearic acid,
cocos nucifera (coconut) oil*
(huile de coco), coconut fatty
acid, aqua, montmorillonite (argile
verte), decyl glucoside, lauryl
glucoside, sodium isethionate,
glycerin*, pinus sylvestris leaf oil*
(huile essentielle de pin),
limonene**.
Poids : 55 g
Parfum : Litsée citronnée
Composition INCI : Sodium
cocoyl isethioniate, morrocan
lava clay(rhassoul), decyl
glucoside*, cocos nucifera oil*
(huile de coco), stearic acid, litsea
cubeba fruit oil*(huile essentielle
de litsee citronnée), citral**,
geraniol**, citronellol**.

Informations supplémentaires

Informations supplémentaires

Utilisation :
Frottez simplement votre cannelé sur cheveux bien mouillés, il va immédiatement se
transformer en mousse onctueuse. Massez vos cheveux et rincez-les comme vous le feriez
avec un shampoing liquide. Évitez les yeux et les muqueuses.
Laissez sécher après utilisation sur un porte-savon ou un support ajouré.

Utilisation :
Frottez simplement votre cannelé sur cheveux bien mouillés, il va immédiatement se
transformer en mousse onctueuse. Massez vos cheveux et rincez-les comme vous le
feriez avec un shampoing liquide. Évitez les yeux et les muqueuses.
Laissez sécher après utilisation sur un porte-savon ou un support ajouré.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. ** Naturellement présent dans l’huile essentielle.
*** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, et femmes enceintes et allaitantes.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
LAMAZUNA
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PRODUIT
Lime à ongles
en pierre
naturelle

PRIX

DESCRIPTION

14,90 € Cette lime à ongles en pierre naturelle
et douce des Pyrénées est façonnée à
la main dans la dernière fabrique de
pierres à aiguiser naturelles de France.
Sa pierre demi dure est un schiste
gréseux homogène et très ﬁn qui
prendra soin de vos ongles. Elle
présente une face lisse pour polir et une
face plus rugueuse pour limer.
Utilisation :
Commencer à limer par les côtés, pour
donner la forme souhaitée. Faire un côté
après l'autre, sans mouvement de
va-et-vient (qui fragilise l'ongle). Finir par
le haut de l'ongle pour harmoniser.

PRODUIT

TECHNIQUE

Composition : pierre
naturelle des
Pyrénées.

Pochouette en
tissu upcyclé

4,50 €

Sa matière durable dérivée de l'huile de
ricin est d'origine 100% renouvelable et
vous permet de remplacer les bâtonnets
ouatés à vie !
En plus d'être sain et durable, ce
matériau n'est pas dangereux pour les
enfants.
Utilisation :
À utiliser 1 à 2 fois par semaine, pour
retirer le cérumen visible à l'entrée de
l'oreille. Ne pas enfoncer dans le
conduit. Pour le pavillon, utiliser une
serviette passée autour de l'index.

4,80 €

Dimensions :
Longueur 10,8 cm
pointe ﬁne 0,8 cm
pointe large 1,9 cm

DESCRIPTION

TECHNIQUE

La Pochouette en tissu upcyclé a été
conçue pour transporter vos
cosmétiques solides avec vous au sport,
au bureau ou en vacances !

Composition :
Tissu upcyclé (coton,
polycoton ou
polyester opaque),
étiquette en sergé de
coton blanc.

Vous pouvez aussi l’utiliser pour les
ranger dans votre salle de bain.
Le concept d'upcycling permet de
récupérer des tissus ou matériaux
destinés à la poubelle.

Poids : environ 20
grammes
Emballage en carton
recyclable.

Fabriqué
artisanalement en
France.

Utilisation et entretien :
La Pochouette n’étant pas imperméable,
il est préférable de laisser sécher vos
cosmétiques solides avant de les ranger
à l’intérieur.

Les tissus
peuvent varier de
motifs ou de
coloris

Entretien :
Pour conserver cette lime à vie,
nettoyez-la à l’aide d’une petite brosse
avec du savon ou du vinaigre blanc
après chaque utilisation.
Oriculi
cure-oreilles

PRIX

Vous pouvez la laver à la main ou la
passer en machine à 30°C.
Peut rétrécir au lavage.
Pot de
rangement
pour
cosmétiques
solides

Taille : 10 cm
Disponible en 5
couleurs diﬀérentes
Composition :
bioplastique 100%
biosourcé
Fabrication : France

5,00 €

Ce joli pot de rangement vous permet
de stocker et transporter votre
shampooing, déodorant ou dentifrice
solides.
Grâce à son couvercle perforé en forme
de marguerite, il est idéal pour laisser
sécher vos cosmétiques solides après
utilisation.

Dimensions : 7 x 6 cm
Contenance : 100 ml
Composition :
verre et aluminium.
Fabrication : France

Utilisation :
Retourner votre pot pour laisser l'eau
s'en écouler à travers le couvercle après
un shampooing.

LAMAZUNA
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LELICAM

ALTERNATIVES TEXTILES ZÉRO DÉCHET,
LAVABLES ET DURABLES
www.lelicam.fr

camille@lelicam.fr

06 10 32 93 46

Histoire

Production

Derrière le surnom Lelicam se cache Camille
Plard, une jeune entrepreneuse
roubaisienne. Elle a décidé de quitter son
emploi de responsable administrative et
ﬁnancière dans une agence événementielle,
pour une activité qui lui permette de trouver
plus de sens dans sa vie professionnelle.

Les produits sont fabriqués à la main dans
les Ateliers Jouret de Roubaix.

Elle développe donc une oﬀre de formation
à l’événementiel zéro déchet pour les
entreprises et les agences de
communication. Elle devient aussi
consultante en développement durable et
prévention et réduction des déchets, auprès
des collectivités, des structures culturelles et
des entreprises.

Ce sont, par exemple, des housses de
couettes, des draps ou des rideaux qui
auraient dû ﬁnir en incinérateur ou recyclés
car une partie était tachée ou abîmée.
Invendables et inutilisables en l’état, ils
deviennent une matière première parfaite
pour fabriquer des pochettes, lingettes,
sacs… Des articles zéro déchet jusqu’au bout
du ﬁl.

En parallèle, elle crée Lelicam en 2016 et
commence à vendre ses créations en tissu
sur sa boutique Etsy. Aujourd’hui, ses
produits sont en plus présents dans 5 points
de vente dont La Maison du Zéro Déchet.
Lelicam propose également des ateliers
destinés au public, aﬁn d’apprendre à
chacun à coudre des emballages simples à
partir de matériaux de récupération.

Les créations sont majoritairement réalisées
à base de tissus neufs mais de seconde
main, issus de l’industrie textile, certiﬁés
OEKO-TEX ou bio.

Engagements
Lelicam est labellisée COMMERÇANTE
ZÉRO DÉCHET de Roubaix depuis 2018, et
travaille avec sa commune sur la mise en
place du projet global zéro déchet de la ville.
Engagée à titre personnel dans une
démarche Zéro Déchet depuis plusieurs
années, Camille Plard est aussi coordinatrice
et trésorière de l’association Zero Waste Lille
depuis Janvier 2017.
Elle est également membre du conseil
d’administration de Zero Waste France, et
entretient donc un lien privilégié avec la
Maison du Zéro Déchet.

/

PRODUIT
Emballage
sandwich
lavable

PRIX

11,00 €

DESCRIPTION

Fini le papier aluminium pour
emballer vos sandwiches quand
vous partez en ballade, en pic nic
ou même au bureau ! Voici la
pochette qui vous permettra
d'emballer vos sandwiches,
carrés ou baguette, très
facilement!

LES TENDANCES D’EMMA

TECHNIQUE

Dimensions : 30 x 30 cm

PRODUITS DU QUOTIDIEN,
ÉCOLOGIQUES ET PRATIQUES

Composition :
Extérieur en coton.
Intérieur en coton enduit.

www.tendances-emma.fr

Histoire

Extérieur en coton imprimé aux
couleurs de l'été, intérieur en
coton enduit, permettant un
nettoyage rapide (un coup
d'éponge) et un passage en
machine. Le tout est fermé par un
cordon en coton qui vous
permettra d'adapter la taille de
l'emballage à la taille de votre
sandwich.
Pochette à
savon et
shampoing
solide

9,50 €

Fini le casse tête de la boîte à
savon prenant toute la place dans
votre trousse de toilette en
voyage !
Glissez votre savon ou
shampoing solide dans une jolie
pochette à savon en tissu, qui
s'adapte à la taille de votre savon.

service.clients@tendances-emma.fr

Les Tendances d’Emma, c’est avant tout
l’histoire d’une Wonder Maman qui cherchait
des solutions pour réduire ses déchets à
l’arrivée de son deuxième enfant. Elle a donc
eu l’idée, dès 2009, de créer des kits
pratiques, économiques et écologiques pour
remplacer les produits jetables du quotidien :
cotons démaquillants, lingettes bébé,
essuie-tout, etc.

Concept

Dimension : 13 x 13 cm

Remplacer six ans de produits jetables par un
kit prêt à l’emploi. 3 gammes et 1 seul
principe: la praticité au service de l’écologie !

Composition :
Coton, coton enduit, lin
enduit, pression.

Production
L’atelier, monté par Emma et Sodexo, est situé
au sein du centre de détention de Joux la
Ville, dans l’Yonne.
↪ Les coussins d’allaitement sont
fabriqués dans un ESAT.
↪ Les ﬁlets et trousses sont fabriqués en
Inde par une société française, en partenariat
avec des producteurs de coton bio locaux.
Elle est certiﬁée SA8000, ce qui garantit des
conditions de travail et des salaires décents.

L'intérieur est en coton enduit,
impossible donc que votre savon
mouillé ne coule dans votre
trousse de toilette.
Informations supplémentaires
Les produits sont faits à la main et les coloris varient selon arrivage.
Entretien :
Lavage en machine à 30°C. Pas de sèche-linge.

09 67 85 28 05

L’entreprise propose des produits recyclables,
qui génèrent peu ou pas de déchets.
↪ Les tissus à base de bambou et
d’eucalyptus sont certiﬁés OEKO-TEX
standard 100 classe 1.
↪ La pulpe d’eucalyptus utilisée est issue
de forêts gérées durablement en
Europe du Sud (Espagne et Portugal).
↪ Le coton est biologique, certiﬁé GOTS.
↪ Les emballages sont sans scotch ni
colle, et imprimés sur du carton recyclé.
↪ Le scotch utilisé lors des livraisons est
écologique et entièrement recyclable.

Engagements
La marque travaille dans une démarche de
réinsertion avec un centre de détention et un
ESAT (Établissement ou Service d’Aide par le
Travail).
Elle s’engage concrètement pour le zéro
déchet, et propose aussi des actions
solidaires au proﬁt d’associations (Imagine for
Margo, Zero Waste, Centre Oscar Lambret…).
10% des ventes sur les serviettes de toilettes,
draps et sorties de bain sont versés à
l’Association Les bonnes fées, pour les
femmes atteintes de cancer et les mamans
démunies.

LELICAM
/
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PRODUIT
Carré lavable
à l’unité

PRIX

2,00 €

DESCRIPTION

Utilisation : visage, yeux, lèvres.
Entre 300 et 500 utilisations.
Bien choisir sa matière :
Bambou écru ou coloré
Parfait pour tous les soins démaquillants
à la texture épaisse. Idéal pour peaux
mixtes à grasses car le bambou est très
absorbant et aide à absorber l’excédent
de sébum.

10 carrés
lavables

Eucalyptus biface blanc
Très doux et très souple. Il convient à
14,90 € tous les types de produits démaquillants.
Il est également plus léger que les
autres matières.
Coton biface blanc
Deux côtés : le côté lisse pour les laits
démaquillants ou les huiles, et le côté
bouclettes pour les hydrolats, eaux
micellaires ou toniques.

Kit Éco Belle
20 carrés

Filet de
lavage

34,90 € Ce kit Éco-Belle contient :
↪ 20 carrés (bambou écru, bambou
couleur, coton bio biface ou
eucalyptus biface)
↪ 1 ﬁlet de lavage
↪ une pochette de transport et de
rangement
6,00 €

TECHNIQUE

PRODUIT

Dimensions : 10 x 10 cm

5 carrés
bébé
lavables

Composition : matière
au choix, existe en
bambou écru, bambou
coloré (4 couleurs),
eucalyptus et coton.

Pour l’urine

Bambou écru ou
coloré:
90% viscose de
bambou et 10%
polyester

5 gants
de change
lavables

Eucalyptus :
80% Tencel®
et 20% polyester
Pour les selles

Coton :
100% coton bio (GOTS)

Kit Éco Chou

Dimensions : 10 x 10 cm
Filet : 22 x 25 cm

Dimensions :
22 x 25 cm

Fermeture par coulisse.

Fabrication : Inde
(SA8000)

DESCRIPTION

10,90 € Entre 300 et 500 utilisations.
Bien choisir sa matière :
Bambou écru ou coloré *
Doux, 4 fois plus absorbant que le coton,
destiné à tous les types de produits,
entretien simplissime.
Eucalyptus *
Pour peau fragile, ultra doux, facile
10,90 € d’entretien.
Coton bio biface
Produit entièrement naturel, le côté
bouclettes est à utiliser avec des textures
ﬂuides, le côté lisse (molleton) avec des
laits et textures épaisses.

* Conviennent particulièrement aux bébés
allaités.

39,90 € Ce Kit Éco-chou contient :
↪ 10 carrés pour nettoyer l’urine
↪ 10 gants destinés aux selles
↪ 1 ﬁlet de lavage en coton bio
↪ 1 boîte en bois
Kit idéal pour un bébé de 5/6 mois à 1 an
(en termes de quantité de carrés
nécessaires par nombre de change). Pour
un rythme de 4/6 changes par jour et/ou 1
lavage en machine quotidien.

Composition : matière
au choix, voir ci-dessus.
Pochette et ﬁlet : coton
bio (GOTS)

Le ﬁlet de lavage permet de ne pas
perdre les carrés dans la machine.
Il peut être également utilisé pour des
collants, chaussettes ou pièces
délicates.

PRIX

4 coussinets
d'allaitement
lavables

Composition :
coton bio (GOTS)

12,90 € Coussinets ﬁns préformés ultra
confortables et ultra absorbants grâce à
leur association unique de 3 tissus : un
tissu doux “peau de pêche”, un absorbant
en bambou, et un tissu imperméable et
respirant qui évite les odeurs.
Réutilisables durant toute la période
d’allaitement (300 lavages).

Informations supplémentaires

TECHNIQUE

Dimensions :
Carré : 10 x 12 cm
Gant : 12 x 15 cm
Composition : matière au
choix, existe en bambou
écru, bambou coloré (4
couleurs), eucalyptus et
coton.
Bambou écru ou coloré:
90% viscose de bambou
et 10% polyester.
Eucalyptus :
80% Tencel®
et 20% polyester
Coton :
100% coton bio (GOTS).
Dimensions :
Carré : 10 x 12 cm
Gant : 12 x 15 cm
Filet : 22 x 25 cm
Composition :
Carrés et gants de
change: voir ci-dessus.
Filet en coton bio (GOTS).
Boîte en bois fabriquée
en France.
Composition : 3 tissus
Côté peau : 100%
polyester
Intérieur : 90% viscose de
bambou, 10% polyester.
Tissus extérieur : 100%
polyester imperméable.
Fabrication : France

Informations supplémentaires

Entretien : ces produits sont coupés à la main, il peut y avoir des peluches qui disparaîtront
au fur et à mesure des lavages en machine.
↪ Lavables à 40°C dans un ﬁlet en machine. Sèche-linge doux.
↪ Pour les taches récalcitrantes (mascara waterproof), utilisez un savon.
↪ Tous les 6 mois, faites tremper 24h dans de l’eau et ajouter du percarbonate et du
vinaigre blanc. Puis passez-les en machine dans le ﬁlet de lavage à 60°C avec un
double rinçage.

Entretien : ces produits sont coupés à la main, il peut y avoir des peluches qui disparaîtront
au fur et à mesure des lavages en machine.
↪ Lavables à 40°C dans un ﬁlet en machine. Sèche-linge doux.
↪ Pour les taches récalcitrantes (mascara waterproof), utilisez un savon.
↪ Tous les 6 mois, faites tremper 24h dans de l’eau et ajouter du percarbonate et du
vinaigre blanc. Puis passez-les en machine dans le ﬁlet de lavage à 60°C avec un
double rinçage.

LES TENDANCES D’EMMA

LES TENDANCES D’EMMA
/
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LUNACOPINE

COUPE MENSTRUELLE EN SILICONE MÉDICAL

www.lunacopine.fr

info@lunacopine.fr

05 57 26 09 00

Histoire

Production

En 2007, Bivea Medical, entreprise familiale
spécialisée dans la santé naturelle, s’associe
à une marque de coupes menstruelles
ﬁnlandaise appelée Lunette, et décide de la
distribuer en France sous le nom de
Lunacopine.

La coupe menstruelle Lunacopine est
produite en Finlande dans un bureau
alimenté par des énergies renouvelables.
L’entreprise est engagée dans le recyclage et
la réduction des déchets.
L'emballage de la Lunacopine utilise des
matériaux recyclés. Il est fabriqué en Finlande
par une société appelée Titry, qui emploie
des personnes ayant des diﬃcultés à trouver
un emploi.

Concept
La coupe menstruelle Lunacopine est une cup
en forme de cloche qui recueille le ﬂux
menstruel et oﬀre jusqu’à 12 h de protection
sans fuites. Elle est réutilisable, durable et ne
produit aucun déchet pendant des années.
Lunacopine existe en deux tailles et en divers
coloris (voir descriptif page suivante).

La cup est en silicone souple de grade
médical. : hypoallergénique, non toxique,
durable et inoﬀensif pour les tissus humains.
L’usine ﬁnlandaise contrôle de près la
production de chaque cup pour garantir la
sécurité et la qualité du produit.

Engagements
Les produits Lunacopine ont reçu la
certiﬁcation ﬁnlandaise KEY FLAG EMBLEM,
attribuée aux meilleurs produits conçus et
fabriqués en Finlande.
La FDA (Food and Drug Administration), aux
États-Unis, a approuvé Lunacopine et le
silicone médical utilisé.
La TGA (Therapeutic Goods Administration),
l'autorité australienne des médicaments, qui
propose un barème très minutieux, a
approuvé la Lunacopine.

/

PRODUIT
Coupe
menstruelle
Taille 1

Flux faible à
normal

Coupe
menstruelle
Taille 2

Flux normal à
abondant

PRIX

DESCRIPTION

25,00 € La taille 1 est légèrement plus
souple que la taille 2.
Elle est recommandée dans les cas
suivants :
↪ votre ﬂux est faible à moyen
(3-4 tampons par jour).
↪ vous avez moins de 30 ans ou
vous êtes vierge.
↪ vous n'avez pas eu d'enfants
par voie basse (ou pas
d'enfants du tout).
↪ pour les vagins toniques,
souvent chez les sportives
↪ pour les vagins étroits ou
sensibles.
25,00 € La taille 2 est un peu plus rigide
que la taille 1.
Elle est recommandée dans les cas
suivants :
↪ vous avez plus de 30 ans.
↪ vous avez eu un ou des
enfants par voie basse.
↪ pour les ﬂux forts à
hémorragiques (6-10 tampons
par jour).
↪ pour les vagins larges.

MANAMANI

TECHNIQUE

Contenance : 25 ml
Lignes de mesure :
5 ml et 13,5 ml
Poids : 13 g
Diamètre : 41 mm
Hauteur : 47 mm
Longueur de la tige : 25 mm

LA TRANSITION FACILE VERS LE ZÉRO DÉCHET

www.manamani.com

Composition : Silicone médical
platine de haute pureté.
Pour les cup colorées :
colorants alimentaires (non
toxiques).

Contenance : 30 ml
Lignes de mesure :
7,5 ml et 15 ml
Poids : 15 g
Diamètre : 46 mm
Hauteur : 52 mm
Longueur de la tige : 20 mm

bonjour@manamani.com

Histoire

Production

ManaMani, c'est l'aventure entrepreneuriale
pleine de sens d’un couple “classique” : la
trentaine, mariés, deux enfants.

Tous les produits textiles et cosmétiques sont
faits en France, dans des petites structures et
des centres de réinsertion.

Après cinq ans d’étude, Maud travaille dans
les ressources humaines. Tim, lui, est
ingénieur de formation et travaille pour
l'industrie pétrolière. Son job les amène à
s'expatrier plusieurs fois (Corée du Sud,
Émirats Arabes Unis, Italie).

Les couturières et les couturiers réalisent les
articles de A à Z et sont impliqué·e·s dans les
discussions concernant les techniques de
fabrication.

Préoccupée par l'environnement, Maud est
convaincue qu’'on peut faire bouger les
choses à une échelle individuelle. De son
expérience à l’étranger, elle retire une envie
de changer de mode de vie et de
consommation, et d’agir.

Composition : Silicone médical
platine de haute pureté.
Pour les cup colorées :
colorants alimentaires
(non toxiques).

Elle crée donc ManaMani, des produits faciles
à utiliser pour passer en douceur au zéro
déchet, et travaille activement à faire grandir
la marque.

Informations supplémentaires
Utilisation:
Votre Lunacopine peut être utilisée à tout moment du cycle, quel que soit votre ﬂux.
Elle peut être vidée 2 à 4 fois par jour et peut être utilisée jusqu'à 12h d’aﬃlée, y compris la nuit.

Au terme d'une année pleine de prises de
consciences, Tim quitte son emploi salarié et
la rejoint pour continuer son développement.

Avant la 1ère utilisation, faites-la bouillir dans une grande casserole d’eau pendant 20 minutes.
Lavez-vous systématiquement les mains avant et après utilisation.
La cup doit être nettoyée au début et à la ﬁn du cycle. Pour éviter les odeurs et la décoloration,
rincez-la d’abord à l’eau froide puis lavez-la à l’eau chaude. À la ﬁn de vos règles, stérilisez
votre Lunacopine dans de l’eau bouillante.

Valeurs

Les matières naturelles sont au maximum
françaises (lin, toile de jute) ou européennes.
Elles respectent trois exigences : respect de
l’environnement, respect de la santé des
personnes, confort d’utilisation.

Engagements
Le lin utilisé est issu de l’agriculture
biologique française.
Les tissus issus de bambou et d’eucalyptus
sont certiﬁés OEKO-TEX.
Le kit à démaquiller est un modèle déposé et
breveté.

La marque s’est développée autour de
plusieurs fondamentaux : respect de
l’environnement, de la santé et de l’humain,
éthique, transparence.

La cup peut être insérée grâce à diﬀérentes méthodes de pliage :
La tige est souple, pour améliorer votre confort, mais si elle vous gêne, vous pouvez la couper à
la longueur qui vous conviendra (utiliser des ciseaux à bout rond). La tige sert à localiser la cup
lors du retrait, pas à extraire celle-ci. Ne tirez pas sur la tige pour retirer la cup.
Pour le retrait, pincez la base de la cup entre votre pouce et votre index pour enlever le vide
d’air.
LUNACOPINE
/
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PRODUIT
Kit à
démaquiller
lavable et
réutilisable

Coloris :
blanc ou gris

PRIX

DESCRIPTION

35,00 € Kit à démaquiller tout-en-un en
Tencel® (ﬁbre extrait de
l’eucalyptus).

TECHNIQUE

PRODUIT

Conditionnement : 1 pochon de
rangement, 15 carrés lavables,
1 ﬁlet de lavage.

Éponge lavable
Lin-bambou ou
coton-bambou

Le pochon de rangement
permet de ranger, transporter
et distribuer les carrés
démaquillants.

Dimensions :
Carré = 8 x 8 cm
Pochon = 13 x 9 cm
Filet = 16 x 8,5 cm

Ces derniers, très doux,
conviennent à tous les types de
peau, même les plus fragiles, et
s'utilisent avec tout type de
démaquillant.

Composition : micro-éponge
de Tencel® (ﬁbre produite à
partir de pulpe d’eucalyptus)
OEKO-TEX. Une face molleton
et une face Tencel®.
Pochon en lin bio français.
Bande décorative et cordon en
coton.

Le ﬁlet de lavage intégré est
amovible, il permet de laver vos
carrés sans les égarer.

Fabrication : France
Modèle déposé.

Entretien : Lavables en machine à 30°C ou 40°C avec votre lessive habituelle de
préférence avec le linge blanc pour les carrés blancs. Occasionnellement, un lavage à
60°C peut s’avérer utile (une fois par mois).

Perles de
céramique

En cas de taches de maquillage, vous pouvez frotter doucement vos carrés à démaquiller
avec un peu d’eau et de savon de Marseille avant de les passer en machine.
A l'usage, les lingettes grisonnent et cela est normal.
Conditionnement :
2 paniers et 10 essuie-tout.

Compositions :
Essuie-tout en éponge de
bambou (90% bambou, 10%
polyester) OEKO-TEX.
Paniers en toile de jute 100%
française.

Éviter de les plonger dans l'eau.

Fabrication : France

13,00 € Alternative à l’usage des
bouteilles en plastique, les perles
de céramique puriﬁent l’eau du
robinet et lui retirent son goût
désagréable.
Utilisation :
Avant la 1ère utilisation, plonger
dans l'eau bouillante pendant 10
minutes puis laisser sécher.
Mettez les perles en carafe puis
laissez agir au moins 30 minutes.

Dimensions :
Essuie-tout = 18 x 18 cm
Paniers = 11 x 11 x 20 cm

Entretien :
Les essuie-tout sont lavables à
40°C ou 60°C en machine.
Les paniers se lavent à la main
à l'aide d'une éponge ou d’un
linge humide.

L’éponge lavable est composée
de matières naturelles. Elle est
proposée en deux versions : en
lin/bambou, avec un côté
grattant, ou en coton/bambou.
Elle existe en diﬀérents coloris.

TECHNIQUE

Dimensions : 10 x 14 cm
Composition :
Recto : lin français ou
popeline de coton upcyclée
Verso : éponge de bambou
certiﬁée OEKOTEX
Rembourrage : kapok
Cordon: coton
Fabrication : France
Modèle déposé.

Durée de vie :
Lin/bambou : 1 an environ.
Coton/bambou : 1 à 2 ans.
Biodégradable et compostable

Avant la première utilisation, les carrés peuvent pelucher. Faites-les tremper dans de l’eau
chaude pendant 24h puis lavez-les. Lavez également le ﬁlet avant la première utilisation.
Le pochon en lin, lui, se lave à la main ou à froid.

40,00 € Les paniers peuvent être posés
ou accrochés grâce à leurs
anses. L’un fait oﬃce de
poubelle en attendant le lavage
(un biais noir cousu sur l'un
d’eux permet de les distinguer).

9,00 €

DESCRIPTION

Entretien :
↪ Laver votre éponge toutes les
semaines à 30°C ou 40°C.
↪ Sécher l’éponge à son petit
cordon après chaque
utilisation.
↪ Ne pas laver un couteau côté
tranchant directement sur
l’éponge.
↪ Essorer l’éponge sans la
tordre en répartissant de
nouveau le rembourrage s’il
fait des petits paquets (c’est
normal, c’est parce qu’il est
naturel.

Informations supplémentaires

Kit essuie-tout
lavable et
réutilisable

PRIX

Entretien :
Faites bouillir à nouveau dès que
leur eﬀet semble diminuer.

Poids : 26 g
Conditionnement : pochon
de 15 perles de céramique.
Composition :
Pochon en coton up-cyclé
fabriqué par un atelier
d’insertion dans le Nord de
la France.
Fabrication : Japon et
France

Se conserve 10 ans.

MANAMANI

MANAMANI
/
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PRODUIT
Pochette à
savon

PRIX

4,50 €

DESCRIPTION

Cette pochette a deux fonctions :
↪ sèche, elle permet de
transporter savons et shampoings
solides pour les glisser facilement
dans la trousse de toilette,
↪ passée sous l’eau, elle
pourra se transformer en gant de
toilette.
Entretien :
Lavable en machine à 40°C avec
votre lessive habituelle.

Sauve-savon

3,50 €

Le sauve-savon petit format,
permet d’utiliser votre savon
jusqu’à la dernière miette.
Utilisation :
Glissez à l’intérieur vos restes de
savon, refermez-le, et passez-le
sous l’eau pour vous laver avec.
Les savons moussent à travers.
Entretien :
Lavable en machine à 40°C avec
votre lessive habituelle.

MERKUR

TECHNIQUE

Dimensions :
Pochette = 10 x 12 cm
Cordon = 5 cm (plusieurs
coloris disponibles)

RASOIRS DE SÛRETÉ HAUTE QUALITÉ

www.dovo.com (en anglais)

Composition :
Tencel® (ﬁbre produite à
partir de pulpe d’eucalyptus)
certiﬁé OEKO-TEX.
Fabrication : France
Fabriqué à la main à partir
des chutes de découpes de
carrés à démaquiller.
Modèle déposé.
Dimensions :
Pochette = 7 x 9 cm
Cordon = 5 cm (plusieurs
coloris disponibles)

formulaire de contact sur le site

Histoire

Concept

La ville de Solingen (Allemagne) est appelée
la « ville des lames », car c'est sa spécialité
depuis le Moyen-âge. C’est ici que 90% des
couteaux allemands sont encore forgés
aujourd’hui.
L’entreprise Merkur y est installée depuis plus
de 120 ans. Elle produit principalement des
rasoirs de sûreté à double lame de haute
qualité.

Un rasoir de sûreté, également appelé rasoir
de sécurité, dispose d'une seule lame à
simple ou double tranchant où seule une
portion de la lame est à nu, portion suﬃsante
pour se raser confortablement sans risque de
coupure.
Contrairement au rasoir jetable, seule la lame
se change.

Référence incontournable parmi les fabricants
de rasoirs de sécurité et accessoires de
rasage traditionnel, la marque est reconnue
dans le monde entier pour la qualité
incomparable de ses rasoirs.

Composition :
Tencel® (ﬁbre produite à
partir de pulpe d’eucalyptus)
certiﬁé OEKO-TEX.

Merkur a été acheté en 1996 par Dovo
Solingen, une société allemande
indépendante, fondée en 1906 et basée à
Solingen. Dovo fabrique des ciseaux, des
équipements de rasage et des outils de
manucure, fabriqués en Allemagne et à
Solingen.

Fabrication : France
Fabriqué à la main à partir
des chutes de découpes de
carrés à démaquiller.
Modèle déposé.

La version standard est celle du peigne
fermé. Les rasoirs équipés de dents (peignes
“ouverts”) sont utilisés pour raser les longues
barbes ou les poils du corps. Il peut être
composé de 2 ou 3 pièces.
Des modes d’emploi (articles ou vidéo) sont
disponibles sur le site de la marque (en
anglais ou en français).

Production
Les rasoirs et les lames Merkur sont fabriqués
en Allemagne. Le savoir-faire traditionnel et
l’expertise sont transmis de génération en
génération.
Fabrication artisanale par du personnel
hautement qualiﬁé, méticuleux et respectueux
d’une charte de qualité exigeante aussi bien
en termes de design que de fonctionnalité.

MANAMANI
/
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PRODUIT
Rasoir de
sureté
Merkur 23C

PRIX

DESCRIPTION

32,00 € Rasoir 2 pièces (tête, ensemble
manche/col), à peigne fermé.
Simple et pratique.
Grâce à son poids léger et la
longueur de son manche, qui
permet une bonne prise en main,
le Merkur 23C est conseillé aux
débutants.

Rasoir de
sureté
Merkur 34C

40,00 € Le Merkur 34C est le rasoir 2
pièces à peigne fermé le plus
populaire.
Il s'agit d'un rasoir plutôt lourd en
comparaison de sa taille.
Une caractéristique qui permet
un rasage eﬃcace, la lame
reposant bien sur la peau. Il n'est
pas nécessaire de trop appuyer
pendant le rasage.

Rasoir de
sureté
Merkur 38C

49,00 € Le Merkur 38C est un rasoir 2
pièces à peigne fermé, long et
lourd.
Ces caractéristiques lui procurent
une bonne prise en main et un
bon confort d'utilisation.

Lames pour
rasoir

6,40 €

Ces lames sont compatibles avec
toutes les marques de rasoirs de
sûreté.

TECHNIQUE

Conditionnement : fourni
avec une lame de rasoir.
Dimensions : 10,2 cm
Diamètre : 1,2 cm
Poids : 60 g
Composition : laiton chromé
Conditionnement : fourni
avec une lame de rasoir.
Dimensions : 8 cm
Diamètre : 1,2 cm
Poids : 78 g
Composition : laiton chromé

Conditionnement : fourni
avec une lame de rasoir.
Dimensions : 10,2 cm
Diamètre : 1,6 cm
Poids : 115 g
Composition : laiton chromé
Conditionnement : 10 lames.
Composition : lames double
tranchant ("double-edge")
en acier inoxydable,
plaquées platine.

Informations supplémentaires
Pour changer de lame, la tête s'enlève par dévissage de la partie inférieure du manche ou
de la molette en bas du manche (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre).
Attention : tenir la lame par ses extrémités non coupantes.

Mode d’emploi : voir page suivante.

PLUS D’INFO : Rasoir
MERKUR

MERKUR
/

/

OCCASION

PRODUITS D’OCCASION
ISSUS DE LA FILIÈRE DE RÉEMPLOI SOLIDAIRE
www.laressourceriedesbatignolles.org

www.apprentis-auteuil.org/services-ouverts-au-public

Histoire

Production

Pour répondre au rêve d’une société où
l’accès à la seconde-main serait facilité,
Mélanie, volontaire en service civique à la
Maison du Zéro Déchet entre 2019 et 2020, a
mis en place pour la boutique un rayon
d’objets de réemploi solidaire dans le cadre
de son engagement.
Et nous l’en remercions !

La Maison du Zéro Déchet a mis en place un
partenariat avec deux structures de réemploi
solidaire situées dans Paris intra-muros : la
boutique solidaire des Apprentis d’Auteuil,
dans le 16ème, et la Ressourcerie des
Batignolles, dans le 17ème.

Concept
Les objets neufs sont produits à partir de
ressources naturelles extraites massivement.
C’est ce qu’on appelle le sac à dos
écologique, qui comprend aussi la
transformation des matières et le transport
depuis l’usine jusqu’au rayon du magasin.
En somme, tout ce qui a été mobilisé avant la
mise en vente de l’objet.
Quand nous achetons un objet neuf, l’utiliser
au maximum permet de rentabiliser son
impact environnemental.
L’achat d’occasion permet de prolonger la vie
d’un produit et de reporter le moment où il se
transformera en déchet. Cela permet aussi de
limiter l’extraction de nouvelles matières
premières. On utilise au maximum un objet et
on évite d’en acheter un neuf : on fait d’une
pierre deux coups !

Les produits proviennent donc de Paris, ce
qui limite leur impact environnemental, et ils
nous sont livrés en vélo cargo par
l’association Carton Plein, dans une logique
zéro carbone.
Nous privilégions le partenariat avec des
structures de réemploi aﬁn de favoriser le
processus de solidarité et de réinsertion. Pour
cette raison, nous n’acceptons pas les dons
d’objets par les particuliers.

Engagements
Si les alternatives au neuf vous intéressent,
vous pouvez en découvrir des centaines sur
riendeneuf.org en participant au Déﬁ “Rien de
Neuf” !

À ce jour, nous proposons uniquement
certains types de produits d’occasion
(principalement des contenants), mais nous
souhaitons faire grandir le projet...

MODE D’EMPLOI : Rasoir
MERKUR
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PRODUIT
Bocal en verre

PRIX

6,00 €

PRODUIT
Lunchbox

PACHAMAMAÏ

PRIX

12,00 €

SLOW COSMÉTIQUE
CRUELTY FREE ET VEGAN

www.pachamamai.com

Boîte en métal

Boîte à savon

4,00 €

2,00 €

Mouchoirs

Serviette de table

2,00 €

2,00 €

contact@pachamamai.com

Histoire

Production

Marque française basée en Vallée de
Chevreuse, Pachamamaï est une Société
Coopérative et Participative (SCOP), fondée
par une ancienne consultante en gestion des
équilibres humain-environnement, soutenue
par son chimiste de ﬁls et profondément
marquée par sa double culture
franco-péruvienne.

Les savons et cosmétiques naturels sont
fabriqués artisanalement, à la main.
Ce qui permet un gain de 70% de CO2 émis
par rapport aux procédés de fabrication
classiques.

Pachamamaï : est le nom de la déesse Terre
nourricière en “quechua”.
Cafetière à piston

0,00 €

Shampoings
anti-gaspi DRUYDÈS

La forme et l’apparence des
shampoings varient, car ce sont des
ratés de production tout aussi eﬃcaces
que ceux sans défaut.

Carafe

8,00 €

Thermos

Valeurs

7,00 €

Plusieurs valeurs se retrouvent dans
Pachamamaï : le respect des individus et de
leur milieu, la mise en valeur des savoir-faire
et de l’environnement, l’innovation et l’équité.

composition
se référer
aux pages
DRUYDÈS

Une philosophie qui va bien au-delà des
mots: elle se traduit chaque jour dans les
actes, à tous les niveaux de l’entreprise.

8,00 €

06 51 11 00 82

Les formulations innovantes utilisées
préservent au mieux les actifs des matières
premières, notamment grâce au travail à froid.
Les composants sont scrupuleusement
choisis pour leur innocuité sur la santé.
Les modes de sélection privilégient le
commerce équitable, la préservation de la
biodiversité et le développement des
communautés locales productrices.
Ainsi, 100% des matières végétales sont des
beurres et huiles biologiques et/ou issues du
commerce équitable.
Les emballages sont recyclables, et il n’y a
pas de suremballage pour éviter la production
de déchet.

Engagements
Les produits sont CRUELTY FREE & VEGAN et
respectent la charte SLOW COSM?TIQUE.

Gourde

8,00 €

Thermos individuelle

Pachamamaï est membre de l’ADNS
(Association Des Nouveaux Savonniers).
Elle s’engage auprès d'associations
protégeant les droits des animaux (PETA,
L214), auprès de l'association Man & Nature
(« préserver l’environnement et promouvoir
des modes de développement durables ») et
auprès de l'association Zero Waste France.

4,00 €

* photos non contractuelles
OCCASION
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PRODUIT

PRIX

DESCRIPTION

Élixir solide
corporel
DEVA

7,90 €

Riche en actifs utilisés dans l’ayurveda, il aide
à nourrir, apaiser et protéger les peaux
normales à sèches.

avec
boîte

L’huile de coco riche en antioxydants, donne
recharge de la vitalité à la peau sèche ou terne. Les
cires de berry et de candelilla apportent de la
texture. L’huile de sésame, parfait antioxydant,
protège la peau contre le vieillissement. Le
beurre de kokum réduit la dégénérescence
des tissus cutanés et redonne de l’élasticité. Il
soulage les irritations et les crevasses aux
lèvres et aux mains. L’huile d’amla aux
propriétés régénérantes et toniques, est riche
en vitamine C.
Agréable parfum d’huile essentielle d'orange
douce, riche en vitamine E.
4,10 €

Peaux
normales à
sèches
Avec huiles
essentielles
Ne convient
pas aux
enfants de
moins de 3
ans, ni aux
femmes
enceintes et
allaitantes.

Élixir solide
visage
NYX

Utilisation :
Au quotidien, aide à nourrir et assouplir la
peau. Appliquer en couche ﬁne sur le corps et
masser.
S’utilise aussi après la douche sur peau
humide.
28,00 € Destiné à toutes les peaux, même les plus
avec
sèches ou déshydratées, NYX conviendra
boîte
aussi bien en rituel de soin le matin que le
soir, pour vous laisser une peau des plus
24,00 € veloutées.
recharge

Avec huiles
essentielles
Ne convient
pas aux
enfants de
moins de 3
ans, ni aux
femmes
enceintes et
allaitantes.

Le beurre de kokum d'Inde revitalise et
apporte douceur et souplesse à la peau.
L’huile de coco, riche en antioxydants, donne
de la vitalité à la peau sèche ou terne. Le
beurre de cupuacu d’Amazonie protège et
ressource. L’huile de pépins de framboise a
des propriétés apaisantes. L’huile de prunes
de Gascogne est adoucissante et riche en
antioxydants. La résine de sang de dragon
est un antioxydant puissant qui soulage et
régénère la peau irritée. L’huile essentielle de
géranium est riche en vitamine E.
Utilisation :
Sur une peau propre et humide, brumisée
avec de l’eau ou un hydrolat, eﬄeurez
légèrement les pommettes, le front et le cou
avec le galet. Massez doucement.
Évitez le contour des yeux.

TECHNIQUE

PRODUIT

Conditionnement :
boîte rechargeable et
recyclable.

Démaquillant
solide
NÜE

Poids : 20 g

PRIX

Conditionnement : boîte
rechargeable et
recyclable.
Poids : 18 g

Sans huiles
essentielles

TECHNIQUE

7,90 €

Nüe est un soin pour se
démaquiller ou se nettoyer le
visage en douceur.

Conditionnement :
boîte rechargeable et
recyclable.

4,10 €

Une peau nettoyée, douce et
apaisée, autant de soins apportés
par les huiles veloutées et
protectrices d'amandons de prune
et de jojoba, et grâce à des actifs
adoucissants et réparateurs :
beurre de kokum d'Inde, cire
émulsiﬁante végétale d’huile de
coco, amidon de riz et extrait de
calendula.

Poids : 20 g

avec
boîte

recharge

Composition INCI :
Cocos nucifera oil, rhus
verniciﬂua peel,
candelilla cera,
sesamum indicum seed
oil, garcina indica seed
butter, emblica
oﬃcinalis fruit oil,
silybum marianum oil,
parfum, citrus aurantium
dulcis oil, helianthus
annuus seed oil,
limonene, linalol, citral.

DESCRIPTION

Utilisation :
Sur le visage mouillé, passer le
démaquillant solide.
Ou alors, frotter Nüe avec un coton
humide avant de le passer sur le
visage.

Compositions INCI :
Polyglyceryl-2-stearate (and)
glyceryl stearate (and)
stearyl alcohol,cocos
nucifera oil, glycerin (and)
prunus amygdalus dulcis oil
(and) sucrose laurate (and)
aqua, garcinia indica seed
butter, prunusdomestica oil,
simmondsia chinensis seed
oil, oryza sativa starch,
lecithin, calendula oﬃcinalis
ﬂower extract, tocopherol.

Au contact de l’eau, l’huile solide
Nüe se transforme en lait pour
débarrasser la peau de la
poussière, de l’excès de sébum, du
maquillage (même tenace), des
particules de pollution.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. ** Naturellement présent.

Composition INCI :
Garcina Indica Seed
Butter, cocos nucifera
oil, polyglyceryl-2
stearate (and) glyceryl
stearate (and) stearyl
alcohol, cetyl
babassuate, theobroma
grandiﬂorum seed
butter, rubus idaeus
seed oil, prunus
domestica kernel oil,
helianthus annuus seed
oil, croton lechleri resin
extract, pelargonium
graveolens ﬂower oil,
tocopherol*, citronellol,
geraniol*, linalol*, citral,
limonene.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. ** Naturellement présent.
PACHAMAMAÏ
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PRODUIT
Dentifrice
solide
BLACK
IS BLACK

PRIX

13,00 €
avec
boîte

9,90 €

recharge

DESCRIPTION

À base de charbon végétal, connu pour ses
propriétés détoxiﬁantes, absorbantes et
blanchissantes.
Contient aussi : xylitol (substitut au ﬂuor),
tensioactifs doux, huile de coco, carbonate
de calcium et de glycérine. Goût
subtilement mentholé, grâce aux huiles
essentielles de citron vert et de menthe
nanah.
Attention, les projections noires peuvent
tacher les vêtements et le lavabo ! Rincer à
l’eau le cas échéant.

Avec huiles
essentielles **

Équivaut à 2 tubes de dentifrice.
Dentifrice
solide
CRYSTAL

12,00 €
avec
boîte

9,90 €

recharge

Avec huiles
essentielles **

Dentifrice
solide
CADIZ

12,00 €
avec
boîte

9,90 €

recharge

Sans huile
essentielle

Idéal pour faire la transition avec un
dentifrice à pâte, avec son goût mentholé.
Aux huiles essentielles de menthe poivrée
et de menthe des champs, rafraîchissantes
et aidant à lutter contre le tartre. L'argile
verte est réputée prendre soin des
gencives sensibles.

PRODUIT

TECHNIQUE

Conditionnement : boîte
rechargeable et
recyclable.
Poids : 20 g

Déodorant
solide
COCOON

Compositions INCI : Xylitol,
sodium cocoyl isethionate,
cocos nucifera oil, calcium
carbonate, charcoal
powder, sodium lauroyl
lactyate, glycerin, mentha
spicata oil, citrus
aurantifolia oil, limonene*,
citral*, linalol*, geraniol.
Conditionnement : boîte
rechargeable et
recyclable.
Poids : 20 g

Conseillé pour les enfants dès 3 ans,
Candiz s'inspire de la tradition ayurvédique
pour l'hygiène dentaire, avec sa base de
beurre de cacao. Les arômes naturels de
fraise apportent gourmandise et douceur
en bouche.
Mousse peu, utiliser de l’eau chaude pour
ramollir le beurre de cacao.
Équivaut à 3 tubes de dentifrice.

Conditionnement : boîte
rechargeable et
recyclable.
Poids : 12 g
Compositions INCI :
Theobroma cacao seed
butter, calcium carbonate,
xylitol, aroma.

Informations supplémentaires
Utilisation : mouillez la brosse à dent et frottez sur le dentifrice jusqu’à l’apparition de la mousse.
Au quotidien, laisser la petite boite ouverte pour que le dentifrice sèche plus vite.
Et pour le transport, utiliser le couvercle.

DESCRIPTION

13,90 € Un déodorant tout doux pour
avec
prendre soin des aisselles
boîte
sensibles, au beurre de cacao.
12,00 € L’argile permet de contrôler la
recharge transpiration, le bicarbonate de
soude lutte eﬃcacement contre
les mauvaises odeurs et
l’arrow-root absorbe l’humidité.

Tous types de
peaux
Sans huiles
essentielles

Déodorant
solide
FRESH'UP

Compositions INCI : Xylitol,
sodium cocoyl isethionate,
kaolin, cocos nucifera oil,
Également composé de xylitol (substitut au illite, calcium carbonate,
sodium lauroyl lactylate,
ﬂuor), tensioactifs doux, huile de coco,
glycerin, mentha piperita
carbonate de calcium et de glycérine.
oil, mentha arvensis leaf
Équivaut à 2 tubes de dentifrice.
oil, limonene*, linalol*.

PRIX

Tous types de
peaux
Avec huiles
essentielles
Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans,
et femmes
enceintes et
allaitantes.

13,90 € Un déodorant naturel, formulé
avec
avec des ingrédients puriﬁants et
boîte
absorbants.
12,00 € L’huile essentielle de géranium
recharge contrôle la transpiration. Les
bactéries responsables du
développement des odeurs sont
éliminées grâce à l’argent, et le
bicarbonate de sodium. Et
l’argile permet d'absorber la
transpiration.
Une agréable sensation de
fraîcheur avec les huiles
essentielles de vétiver, de
pamplemousse, et de sauge.

TECHNIQUE

Conditionnement : boîte
rechargeable et recyclable.
Poids : 24 g
Composition INCI :
Theobroma cacao seed
butter, maranta arundinacea
root extract, sodium
bicarbonate, kaolin,
polyglyceril-2 stearate, zinc
ricinoleate, candelilla cera,
glyceryl stearate, stearyl
alcohol, aqua, sodium
lauroyl lactylate, sodium
citrate.
Conditionnement : boîte
rechargeable et recyclable.
Poids : 25 g
Composition INCI :
Kaolin, cocos nucifera oil,
sodium bicarbonate,
polyglyceryl-2 stearate,
glyceryl stearate, stearyl
alcohol, candelilla cera, zinc
ricinoleate, silver copper
zeolite, citrus paradisi peel
oil, vetiveria zizanoides root
oil, pelargonium graveolens
ﬂower oil, salvia sclarea oil,
limonene*, geraniol*,
linalool*, citronellol*.

Informations supplémentaires
Utilisation :
Directement sur la peau mouillée, déposez une ﬁne couche sur vos aisselles.
Entre chaque utilisation, laissez sécher et utilisez la boîte pour le transport.
* Naturellement issus des huiles essentielles.

Composition : le xylitol, sucre issu du bouleau, abaisse le niveau d'acidité de la bouche en créant
un milieu défavorable au développement des bactéries responsables des caries. Il est la solution
de substitution au ﬂuor.
* Naturellement issus des huiles essentielles. ** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, ni
aux femmes enceintes et allaitantes.
PACHAMAMAÏ
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PRODUIT
Savon
AMANTHE

PRIX

9,00 €

Avec huiles
essentielles
Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans,
ni aux femmes
enceintes et
allaitantes.

Peaux sèches et
sensibles
Sans huiles
essentielles
Convient aux
femmes
enceintes et aux
bébés.

Découvrez les bienfaits combinés
des huiles essentielles de
menthe poivrée toniﬁante et du
patchouli aux vertus
antioxydantes, régénérantes et
stimulantes.
À base d’huile d’olive, eau, huile
de coco, beurre de karité, soude,
beurre de cacao, argile, huile de
sacha-inchi.

Tous types de
peaux

Savon
CALENDULINE

DESCRIPTION

Savon saponiﬁé à froid, surgras à
8%.

TECHNIQUE

PRODUIT

Poids : 100 g

Shampoing
solide
GLAMOUROUS

Composition INCI :
Olea europaea fruit oil,
aqua, cocos nucifera oil,
butyrospermum parkii
butter, sodium hydroxyde,
theobroma cacao seed
butter, kaolin, pogostemon
cablin oil, mentha piperita
oil, illite, plukenetia volubilis
seed oil, limolene*, linalol*,
cinnamal*, eugenol*.

Cheveux secs,
cassants ou
ternes
Avec huiles
essentielles **

Shampoing
solide NOTOX

Utilisation :
Directement sur la peau mouillée,
faire mousser, puis rincer.
Convient au visage.

9,00 €

De par sa fabrication artisanale et
ancestrale « à froid », les
propriétés des huiles d’olive, de
coco et d’inca inchi sont
préservées. Elles apportent
beaucoup de douceur à la peau.
Le calendula qu’il contient est
idéal pour les peaux fragiles
comme celles des bébés.
Contient également du beurre de
karité, de cacao, et de l’argile
blanche pour leurs actions
réparatrices, apaisantes et
décongestionnantes.

Cheveux gras,
Cuirs chevelus
sensibles

Shampoing
solide PURE

Poids : 100 g
Composition INCI :
Olea europaea fruit oil,
aqua, cocos nucifera oil,
butyrospermum parkii
butter, sodium hydroxide,
theobroma cacao seed
butter, kaolin, plukenetia
volubilis seed oil, calendula
oﬃcinalis extract.

Cheveux
normaux
Avec huiles
essentielles **

Shampoing
solide SWEETIE

Hydratant
Tous types de
cheveux
Avec huiles
essentielles **

Utilisation :
Directement sur la peau mouillée,
faire mousser, puis rincer.
Convient au visage.

PRIX

DESCRIPTION

11,00 € Pour les cheveux secs, cassants et
ternes.
Il leur redonne brillance et santé grâce à
la précieuse huile de baobab, l’huile de
coco, le kaolin, le vinaigre de cidre et
l’argile rose.
L'huile essentielle d’ylang-ylang de
l'Océan indien renforce et protège la
vitalité des cheveux.

11,00 € Shampoing idéal pour calmer les
démangeaisons, réguler le sébum et
atténuer les pellicules.
Riche en tulsi (basilic des Indes, plante
ayurvédique ancestrale), qui apaise le
cuir chevelu. Les cheveux sont nourris à
l’huile de coco et de vinaigre de cidre.
11,00 € Nettoie le cuir chevelu tout en donnant
un toucher doux aux cheveux.
Les cheveux sont nourris et puriﬁés
avec le kaolin, l’huile de coco, l’argile
verte et le vinaigre de cidre.
L’huile de ricin fortiﬁe et densiﬁe les
cheveux. L’huile essentielle de menthe
poivrée donne de la fraîcheur.
11,00 € Hydrate les cuirs chevelus avec le lait
végétal de riz.
Le riz est utilisé depuis des millénaires
dans les produits capillaires asiatiques
pour ses vertus adoucissantes,
protectrices, gainantes et hydratantes.
Tout comme l’huile de coco.
L’huile essentielle de petit grain de
bigaradier connu pour son action sur la
beauté et la brillance des cheveux.

TECHNIQUE

Poids : 65 g
Compositions INCI :
Sodium cocoyl isethionate,
kaolin, cocos nucifera oil,
sodium lauroyl lactylate,
glycerin, adansonia digitata
seed oil, illite, acetum,
cananga odorata ﬂower oil,
benzyl benzoate*, benzyl
salicylate*, farnesol*,
geraniol*, linalol*.
Poids : 65 g
Compositions INCI :
Sodium cocoyl isethionate,
sodium lauroyl lactyalate,
ocimum sanctume leaf
powder, cocos nucifera oil,
acetum.
Poids : 65 g
Compositions INCI :
Sodium cocoyl isethionate,
kaolin, cocos nucifera oil,
sodium lauroyl lactylate,
ricinus communis seed oil,
glycerin, illite, acetum,
mentha piperita oil,
limonene*, linalol*.
Poids : 65 g
Compositions INCI :
Sodium cocoyl isethionate,
polyglyceryl-2 stearate (and)
glyceryl stearate (and)
stearyl alcohol, sodium
lauroyl lactylate, oryza sativa
powder, cocos nucifera oil,
citrus aurantium amara oil,
limonene*, linalol*.

Informations supplémentaires
* Naturellement issus des huiles essentielles

Utilisation : faire mousser entre les mains, frotter doucement sur les cheveux mouillés. Rincer
abondamment. Laisser sécher sur un porte-savon ajouré pour que l’eau s’écoule.
1 galet équivaut à 2 bouteilles de shampoing.
* Naturellement présents dans les huiles essentielles. ** Ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans, ni aux femmes enceintes et allaitantes.

PACHAMAMAÏ
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PLIM

SOLUTIONS SAINES ET NATURELLES POUR L’INTIMITÉ,
LE BIEN-ÊTRE ET LA MAISON
www.plim.fr

formulaire de contact sur le site

Histoire

Production

En 2005 Capucine, ingénieure, rencontre aux
Etats-Unis une amérindienne qui fabrique
elle-même ses protections intimes lavables en
tissu. Pour son peuple le sang menstruel n’est
pas un déchet, il est sacré et doit revenir à la
terre pour la nourrir.

Produits 100% conçus et confectionnés en
France, dans un atelier de couture artisanale
spécialisé dans le prêt-à-porter de haute
qualité, et qui emploie 15 à 25 personnes.
Technologie exclusive AIRaO.

Convaincue, la française décide en 2009 de
sensibiliser ses compatriotes aux Protections
Lavables Intimes Menstruelles avec de
nouvelles exigences : coton biologique,
certiﬁcations maximales, fabrication française.
Trois fois révolutionnaires, les PliM étaient
nées !

Blanchiment du coton bio au peroxyde
d’hydrogène et à la soude caustique (pas de
chlore).
Produits hypoallergéniques, respectueux des
peaux sensibles et des muqueuses. Anti-fuite,
anti-humidité, anti-odeur.

Engagements

Depuis 2018, PliM innove de nouveau en
proposant des culottes absorbantes et
maillots de bain anti-fuite.

L’atelier est organisé en SCOP, socialement
participatif et équitable. PliM adhère au
mouvement des Entrepreneurs Sociaux.

Valeurs

Un partenariat avec l’Institut Français du
Textile et de l’Habillement (IFTH) permet de
s’informer des innovations textiles, et de
développer les recherches vers des matières
plus écologiques et plus saines.

Zéro tabou : oser parler de féminité et
d’intimité, lever le voile sur les tabous,
l’inconscient collectif et les lobbyings.
Zéro toxique : utiliser des matières sûres,
écologiques et techniques.
Zéro déchet : Réutiliser plutôt que jeter.
Encourager à consommer moins. Changer les
petits gestes du quotidien.

Les produits sont vegan. Ils sont certiﬁés
GOTS pour le coton bio, et OEKO-TEX
standard 100 pour la membrane
imperméable.

/

PRODUIT
Protège-slip
MINI

Protège-slip
SMT

PRIX

DESCRIPTION

14,00 € Pour les strings et les slips ﬁns.
Il protège les sous-vêtements en ﬁn
de règles, en cas de tout petits ﬂux
menstruels ou fuites urinaires, en
complément de la coupe menstruelle
ou pour les pertes blanches
quotidiennes.
14,00 € Pour tous les jours, en début et ﬁn
du cycle, en complément de la
coupe menstruelle, ou lors
d’occasionnelles fuites urinaires ou
pertes blanches.
Il convient à tous les slips avec ses
deux boutons pression pour choisir
la largeur la plus adaptée à la culotte
et au ﬂux.

Serviette
hygiénique
MEDIUM

17,00 €

Pour les ﬂux peu à moyennement
abondants, pour le début ou ﬁn de
règles, ou pour les petites fuites
urinaires.
Elle s’utilise également en
complément de la coupe
menstruelle.

Serviette
hygiénique
PLUS

Pochette
carrée
multi-usages

18,00 € Pour des ﬂux moyens à forts en
journée, et pour les ﬂux moyens la
nuit si vous ne bougez pas trop.

8,00 €

TECHNIQUE

Informations supplémentaires

Dimensions : 17 x 4,5 cm
Épaisseur : 1,5 mm
Poids : 8 g

Utilisation :
Les boutons pression permettent d’ajuster la Plim en fonction de chaque morphologie : il
suﬃt de les ﬁxer sous la lingerie, et de les faire pivoter pour évaser un côté de la serviette.
Pour le transport, vous pouvez la plier sur elle-même, ou la glisser dans une pochette.

Composition :
Tissus : voir page suivante.
1 bouton pression.
Dimensions : 17 x 4,5 cm
Épaisseur : 1,5 mm
Poids : 10 g
Composition :
Tissus : voir page suivante.
2 boutons pression.

Composition détaillée :
Contre la peau et les muqueuses : coton bio (GOTS), hypoallergénique.
Intérieur : noyau absorbant en coton bio (GOTS). Il comporte 1 à 6 membranes, tissées de
manière à diriger le ﬂux dans le sens de la longueur, pour une excellente absorption.
Côté lingerie : polyester recyclé enduit d’une membrane imperméable et respirante
(certiﬁé OEKO-TEX standard 100 classe 1).

Composition :
Tissus : voir page suivante.
2 boutons pression.
Dimensions : 25 x 7 cm
Épaisseur : 2 mm
Poids : 22 g
Composition :
Tissus : voir page suivante.
2 boutons pression.

Pochette en coton biologique. Pour
ranger serviettes et protège-slips
avant ou après usage, ou pour servir
de pochette de transport.

Dimensions : 13 x 12,5 cm
Poids : 26 g

Entretien : Lavable à 60°C en
machine. Pas de repassage, pas de
sèche-linge, ni d'eau de javel.

Attention, n’utilisez pas d’adoucissants, blanchissants ou acides (vinaigre), qui abîment
votre Plim. L’usage répété de savon gras, type savon de Marseille, risque d’en diminuer la
capacité d’absorption.

Dimensions : 19 x 5,5 cm
Épaisseur : 2 mm
Poids : 18 g

Si vous ne voulez tester qu’une PliM,
c’est elle qu’il faut choisir !

Doublée d’un tissu plastiﬁé
imperméable et respirant pour éviter
les odeurs.
Fermeture par bouton pression.

Entretien :
↪ La Plim se lave en machine à 30-40°C, directement avec le linge, sans risque de
tacher celui-ci (le sang sera évacué avec la saleté !). Si besoin, faites-la d’abord
tremper une minute. Pas d’eau glacée ni brûlante (cela ﬁxe le sang sur le tissu), utilisez
de l’eau fraîche ou au plus à la température du corps.
↪ Pour un lavage express à la main, frottez doucement votre Plim avec du savon,
pressez, puis rincez.
↪ Ponctuellement, vous pouvez la laver à 60°C (par exemple, en cas d’infection ou
d’odeur persistante).
↪ Laissez sécher à l’air libre : pas de sèche-linge ou de source de chaleur (radiateur).

Composition :
Tissu extérieur en coton
bio (GOTS).
Membrane intérieure
respirante et imperméable
en polyester (certiﬁée
OEKO-TEX standard 100
classe 1).

MODE D’EMPLOI : Serviette menstruelle
PLIM

PLIM
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QWETCH

CONTENANTS NOMADES
ISOTHERMES, SAINS & RÉUTILISABLES
POUR MIEUX MANGER & BOIRE AU QUOTIDIEN
www.qwetch.com

formulaire de contact sur le site

09 71 21 14 72

Histoire

Production

« Les voyages forment le business ».
L’histoire débute lorsque Stéphane Miquel se
rend en Chine à Danian.
Là-bas, tout le monde boit du thé en feuilles
tout le temps et surtout partout : à la maison,
dans les rizières, au travail, dans les bus, dans
les parcs, seul ou en famille…
C’est donc sur ces bases qu’il invente le
concept de la Théière nomade Qwetch.

Qwetch privilégie le verre et l’acier
inoxydable pour le contact alimentaire, car il
n’y a pas de transfert de matière vers les
aliments, contrairement au plastique ou à
l’aluminium.

De retour en Europe, il va plus loin et
s’intéresse aux besoins de transporter son
repas partout.
C’est ainsi que naît la marque Qwetch et ses
gammes de contenants nomades, sains et
réutilisables.

Concept
Qwetch propose des contenants nomades
alimentaires pour celles et ceux qui veulent
transporter leurs boissons et leurs repas en
évitant de recourir aux bouteilles et
emballages alimentaires jetables.
Qwetch vend aussi des bouchons à l'unité
pour ses théières, bouteilles et boîtes à repas,
pour ne pas remplacer tout le contenant.

Tous les contenants Qwetch sont fabriqués
en Chine dans des usines sélectionnées pour
leur démarche qualité et leur engagement au
niveau social. Elles sont gérées en direct par
l’équipe Qwetch.
Tous les contenants Qwetch répondent à ces
critères :
↪ étanchéité garantie
↪ 100% sain et durable

Engagements
Les bouchons sont sans BPA (Bisphénol A), et
le coton biologique est certiﬁé GOTS.
Qwetch soutient 2 associations :
↪ Couleur de Chine, qui œuvre pour
permettre aux jeunes ﬁlles de minorités
éthniques chinoises M AO d’aller à l’école.

↪

Génération Cobayes, dont les
membres agissent pour informer les jeunes
sur l’impact de leur comportement au
quotidien sur la santé et l’environnement.

/

Gamme ISOTHERME ORIGINALS - coloris divers

Gamme ISOTHERME ORIGINALS - coloris divers

PRODUIT

PRIX

Boîte à soupe
Couleur 340 ml

25,00 €

Boîte à soupe
Inox 340 ml

23,00 €

DESCRIPTION

Compacte, pratique et
isotherme, la boîte de repas
conserve au chaud comme au
froid vos bons petits plats.
Idéale pour se restaurer au
bureau, à l’école ou en
vadrouille, son touché peau de
pêche et sa couleur vive
apportent de la gaité au
train-train quotidien.
Convient aux aliments liquides
et solides.

Boîte à repas
Couleur 650 ml

30,00 €

PRODUIT

TECHNIQUE

Bouteille
260 ml

Contenance : 340 ml
Dimensions : 12,5 x 7,8 cm
Diamètre ouverture : 6,8 cm
Coloris :
Turquoise, Fushia ou Noir

Bouteille
500 ml

Poids : 260 g
Contenance : 340 ml
Dimensions : 12,5 x 7,8 cm
Diamètre ouverture : 6,8 cm

PRIX

DESCRIPTION

Bouteille
750 ml

Poids : 260 g

Contenance : 650 ml
Dimensions : 15 x 9,7 cm
Diamètre ouverture : 8,5 cm

Poids : 220 g

24,90 € Pile de quoi remplacer la
fameuse “petite bouteille d’eau
plastique jetable”.

Contenance : 500 ml
Dimensions : 26 x 7 cm
Diamètre goulot : 3,2 cm

27,90 € L’équivalent d’une bouteille de
vin classique.

Théière

39,90 € Maintient 5h au chaud / 7h au
froid.
Théière contenant 2 ﬁltres.

39,90 € Boîte à repas isotherme à 2
compartiments en inox, pour les
aliments solides (uniquement).
Hermétique.

Contenance : 300 ml
Dimensions : 18,5 x 6,5 cm
Diamètre goulot : 5,3 cm
Poids : 290 g

Informations supplémentaires

Contenance : 650 ml
Dimensions : 15 x 9,7 cm
Diamètre ouverture : 8,5 cm

Isotherme :
Boîte repas et théière = maintient 5h au chaud et 7h au froid.
Gourde = maintient 12h au chaud et 24h au froid.

Poids : 440 g

Bento Inox
850 ml

Contenance : 750 ml
Dimensions : 31 x 8 cm
Diamètre goulot : 3,4 cm
Poids : 420 g

Poids : 440 g
25,00 €

Contenance : 260 ml
Dimensions : 20 x 6,7 cm
Diamètre goulot : 3,2 cm

19,90 € L’équivalent d’un mug
traditionnel en porcelaine ou
bien juste de quoi arrêter
d’utiliser les canettes de jus de
fruits en aluminium !

Poids : 300 g

Coloris :
Turquoise, Fushia ou Noir

Boîte à repas
Inox 650 ml

TECHNIQUE

Composition :
Paroi intérieure et extérieure en inox 304 (18/8). Intérieur du bouchon en inox 304 (18/8).
Paroi intérieure sans revêtement ni vernis.
Extrémité en inox 304 (18/8). Joint en silicone.
Structure PP5 (Polypropylène recyclé) sans BPA (Bisphénol A).
Grande résistance aux chocs et à la corrosion et étanche. N’altère ni les goûts, ni les saveurs.
Fabrication : Chine

Contenance : 850 ml
Dimensions : 10 x 14,3 cm
Diamètre ouverture: 13,3 cm
Poids : 520 g

Entretien :
↪ Nettoyer avant chaque utilisation avec de l’eau chaude savonneuse et/ou du
bicarbonate de soude. Utiliser un support non-abrasif. Faire sécher, tête en bas.
Entreposer en laissant le contenant ouvert.
↪ Attention : Ne pas mettre au lave-vaisselle, au four à micro-ondes, au four traditionnel
ou au congélateur.
↪ Pour éviter les éclaboussures et les fuites, fermer correctement et complètement le
bouchon/couvercle aﬁn d’assurer l’étanchéité du produit. Le transport en position
verticale est recommandé.
↪ Des frottements, chocs/chutes, etc… peuvent endommager le produit.
QWETCH

QWETCH
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PRODUIT
Gourde
simple paroi
500 ml

PRIX

17,00 €

DESCRIPTION

Gourde réutilisable en inox pour
dire stop aux bouteilles en
plastique.
Grande résistance aux chocs et à
la corrosion.
N’altère ni les goûts, ni les saveurs.

Non isotherme

Gourde
simple paroi
1L

Légère.
24,00 € Non isotherme.
Ne pas utiliser avec des liquides
chauds. Risque de brûlure.

TECHNIQUE

PRODUIT

Dimensions :
500 ml
Hauteur : 18,5 cm
Diamètre : 6,7 cm
Diamètre ouverture : 5 cm
Poids : 160 g

Paille en inox
droite ou
coudée

PRIX

2,50 €

DESCRIPTION

Paille en inox, droite ou coudée.
Lavage à la main ou au
lave-vaisselle.

TECHNIQUE

Hauteur : 21 cm
Diamètre : 0,5 cm
Composition : Inox 316
(18/10).
Fabrication : Chine

1 litre
Hauteur : 26,5 cm
Diamètre : 7,7 cm
Diamètre ouverture : 5 cm
Poids : 260 g

Goupillon pour
paille

Composition :
Paroi et bouchon en acier
inoxydable (18/8).
Joint en silicone.
Sans BPA

1,00 €

Goupillon pour nettoyer vos
pailles en inox.

Dimensions : 31 x 8 cm
Diamètre goulot : 3,4 cm

Lavage à la main ou
lave-vaisselle.

Poids : 420 g
Composition : Inox, nylon.
Fabrication : Chine

Fabrication : Chine
Non isotherme

Poche à goûter

Informations supplémentaires
Entretien :
↪ Nettoyer avant chaque utilisation avec de l’eau chaude savonneuse et/ou du
bicarbonate de soude. Utiliser un support non-abrasif. Faire sécher tête en bas.
Entreposer en laissant le contenant ouvert.
↪ Attention : Ne pas mettre au lave-vaisselle, au four à micro-ondes, au four traditionnel
ou au congélateur.
↪ Pour éviter les éclaboussures et les fuites, fermer correctement et complètement le
bouchon/couvercle aﬁn d’assurer l’étanchéité du produit. Le transport en position
verticale est recommandé.
↪ Des frottements, chocs/chutes, etc… peuvent endommager le produit.

12,00 € Poche à goûter lavable et
réutilisable, avec une fermeture
par scratch.

Coloris :
Plusieurs coloris au choix,
suivant l’arrivage.

Une alternative saine et durable
aux sacs jetables et au papier
aluminium.

Dimensions : 18 x 15,5 cm
Poids : 35 g

Entretien :
Lavable à l’envers en machine à
30°C.
Séchage à l’air libre.

Composition :
Tissu extérieur 100% coton
bio (GOTS).
Tissu intérieur en polyester,
apte au contact alimentaire.
Sans BPA.
Fabrication : Inde

QWETCH

QWETCH
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SMILOH

BROSSES À DENTS EN BAMBOU

www.smiloh.com

contact@smiloh.com

Histoire
Smiloh est une des premières marques
françaises à proposer des brosses à dents en
bambou biodégradable au design élégant et
minimaliste.
La marque développe aussi d'autres
dispositifs tels que le bâtonnet de siwak, et
les brosses recyclables à dentifrice
pré-imprégné qui équipent plus de 250
établissements, hôtels, maisons d'hôtes,
restaurants, et entreprises.

Le bambou est un matériau solide, léger, et
biodégradable, qui pousse en Asie (Chine,
Malaisie, Inde).

Brosse adulte

Brosse enfant

Les ﬁnitions sont faites par technique
artisanale au chalumeau. La coloration est
sans peinture.
Les brosses à dents sont mises en paquet et
contrôlées pièce par pièce en France.

Engagements

Production

PRODUIT

Les poils sont en nylon classe 4
biodégradable (sauf dans l’eau froide des
océans). Ils sont infusés au charbon végétal
activé et assemblés sur le manche en Asie, où
le bambou pousse.

PRIX

7,90 €

5,50 €

Pour chaque commande en ligne sur le site
de Smiloh, quel que soit le produit, une
brosse à dents est oﬀerte à un enfant en
Afrique via des ONG françaises ou locales.

DESCRIPTION

TECHNIQUE

Brosse à dents en bambou,
souple.

Dimensions : 18,5 cm
Poids : 10 g

Les poils sont infusés au charbon
végétal, qui a des propriétés
d'absorption des toxines,
l'élimination de la mauvaise
haleine et le blanchiment naturel
des dents.

Composition : bambou et
nylon classe 4.

Ergonomique et vegan.
Durée de vie : 3 - 4 mois.

Fabrication : Asie
Dimensions : 14,5 cm
Poids : 7 g
Composition : bambou et
nylon classe 4.
Fabrication : Asie
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VERS LA TERRE
LE LOMBRICOMPOSTEUR
DE MAISON ET D’APPARTEMENT

www.verslaterre.com

formulaire de contact sur le site

04 67 31 75 23

Histoire

Production

Vers la Terre est une société française basée
à Pézenas (Hérault). Elle a été créée en 2005,
après qu’Agnès Allart, sa co-fondatrice, ait
découvert en Australie la pratique étrange du
lombricompostage...

Le lombricomposteur City Worms, qui est
vendu à la Maison du Zéro Déchet, est de
conception française.

À son retour en France, elle était déterminée
à donner à tout le monde la possibilité de
découvrir les merveilleux atouts des vers.

Concept
Le lombricompostage permet de réduire ses
déchets de cuisine, et en prime, d'obtenir de
l’engrais gratuit !

Valeurs
La marque a pour mission de proposer des
moyens pour mettre facilement en place chez
soi un lombricomposteur performant, et ce
même en ville.
Le modèle City Worms a été choisi par la ville
de Paris pour sa campagne de dons de
lombricomposteurs dans le cadre du Plan
Compost 2016 - 2020.
Vers la Terre est aussi un organisme de
formation et un acteur important dans le
cadre de la diﬀusion du compostage dans les
communes de France, notamment auprès des
écoles.

Il est fabriqué intégralement en France, en
grande partie dans le Languedoc Roussillon.
Le matelas est fabriqué dans le Tarn.
Le plastique utilisé est 100% recyclé et 100%
recyclable, plastique PT polypropylène.
Le matelas d’humidiﬁcation est certiﬁé
ECOCERT. Il est 100% biodégradable et
consommable par les vers.
L’emballage est en carton 100% recyclé, avec
de la colle naturelle et de l’encre végétale.
Auto-recyclable, il sert de litière gratuite pour
le démarrage du lombricomposteur, en
remplaçant la traditionnelle ﬁbre de coco.
La sangle est en polypropylène.
Les eﬀets de surface sur les angles extérieurs
des pieds protègent des chocs et évitent une
usure inesthétique.

Engagements
Garanti 10 ans.

/

PRODUIT
Lombricomposteur
CITY WORMS

PRIX

DESCRIPTION

79,00 € Lombricomposteur complet (robinet, pieds,
roulettes, tablette),
↪ 3 plateaux,
↪ 1 mode d’emploi,
↪ 1 kg de VitaVers Plus,
↪ 1 matelas d’humidiﬁcation.
Capacité :
30 L de déchets (10 L par plateau).
Pour une famille de 2 à 6 personnes, en
fonction du régime alimentaire.

Les vers ne sont pas
inclus.

Anti-odeurs, anti-fuite de vers, anti-fuite de
liquide, anti-insectes : auto-ventilation 4 en
1 avec cheminées intégrées Air-ﬂow
system®.

TECHNIQUE

Informations supplémentaires
MODE D’EMPLOI : Lombricomposteur
Comment garder les vers en bonne santé ?

Dimensions :
40 × 40 x 73 cm

Exposés à la lumière, à une température excessive (+ de 35°C) ou trop basse (- de 0°C), les
vers meurent. Entre 0°C et 6°C, ils entrent en hibernation et ils se reproduisent à partir de
14°C. Ils ont besoin d’un environnement sombre, humide et bien ventilé.

Poids : 7,5 kg
Couvercle
autoportant,
système
auto-clip :
ouverture facile
avec une seule
main sans
poser le
couvercle par
terre.

Les règles d’or : une nourriture variée, du papier ou du carton, de l’humidité, une
température modérée, du calme et un peu d’amour. Un peu comme nous !
Fonctionnement : le lombricompostage se pratique en intérieur et en extérieur
Étape 1 : Verser les déchets ménagers dans le
plateau supérieur.
On PEUT y placer tout ce qui est organique : boîtes
en carton, épluchures de légumes, restes de repas,
marc et ﬁltres de café, sachets de thé, coquilles
d’œufs, cheveux, poils d’animaux, même le sac
d’aspirateur.
SAUF les produits d’origine animale
(viande-fromage), l’ail (vermifuge), les oignons et les
agrumes, trop acides pour les vers (citron, orange...).
Étape 2 : Les vers vont travailler jour et nuit dans
tous les plateaux : ils peuvent absorber à eux tous
jusqu’à 500 g de déchets organiques ! Leur intestin
est une véritable usine à produire de la « terre de
forêt » très riche en minéraux et nutriments, idéale
pour les plantes et le jardin, et nommée
communément le lombricompost.
Étape 3 : Tous les 3 mois, on récolte environ 10 kg
de compost solide dans le plateau inférieur du City
Worms que je peux alors utiliser pour rempoter au
printemps, nourrir mes plantes et enrichir ma terre
toute l’année !
Étape 4 : Chaque jour, on récolte jusqu’à 5 cl
d’engrais liquide concentré grâce au robinet situé
en bas du City Worms. Dilué 10 fois dans l’eau, on
obtient jusqu’à 1 L d’engrais naturel par jour !
Où trouver les vers ?

Sur le site “Plus 2 vers” on peut contacter des personnes qui ont déjà un lombricomposteur et
qui sont disponibles à donner des vers à ceux qui commencent la démarche.
Sur le site “Vers la Terre” : 18 € pour 250 g / 32 € pour 500 g / 44 € pour 1 000 g.
VERS LA TERRE

VERS LA TERRE
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VILLAGE MARKET
PAILLES ET GOUPILLONS EN BAMBOU

www.facebook.com/pailleenbambou/

paillesenbambou@gmail.com

+32 485 631 036

Histoire

Production

Village Market est une boutique d’art et
d’artisanat à Liège (Belgique), qui propose
des produits écologiques, biodégradables et
durables pour l'environnement.

Les bambous poussent naturellement au
Vietnam. Ils sont ensuite triés avant d’être
transformés. Aucun produit chimique n'est
utilisé, les étapes de fabrication sont les
suivantes : la coupe, le nettoyage au sel de
mer, le séchage et le polissage manuel des
bambous.

La marque travaille en lien direct avec des
villages artisanaux au Vietnam aﬁn de
distribuer leur production.
Les pailles et goupillons en bambou viennent
de deux villages : Phu My de la province de
Binh Dinh et Trieu Son de la Province Thanh
Hoa.
Il s'agit de deux fermes familiales qui
travaillent sur plusieurs produits en bambou :
pailles, cuillères, baguettes...

PRODUIT
Paille

PRIX

1,50 €

Les familles travaillant dans ces fermes sont
autonomes. Elles ne dépendent d’aucune
structure, ni association.
Les deux fermes procurent du travail à des
femmes sans emploi dans les villages.

Engagements
Les pailles et goupillons en bambou sont des
produits 100% naturels, certiﬁés par le
département général de mesure de la qualité
au Vietnam.

DESCRIPTION

Biodégradable et compostable.
Entretien :
Lavable au lave-vaisselle ou à la
main. Laisser sécher à la
verticale.

Goupillon

1,50 €

Durée de vie :
2 à 3 ans pour une utilisation
quotidienne. Pour une utilisation
occasionnelle, elles peuvent
durer à vie si elles sont bien
entretenues.

TECHNIQUE

Dimensions : 20 cm
Diamètre variable : 6-9 mm
Composition : Bambou

Dimensions : 23 cm
Composition : Bambou et
ﬁbre de noix de coco
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LE CATALOGUE DES PRODUITS
VENDUS EN BOUTIQUE

Vous vous posez une question sur un produit vendu
dans la boutique de la Maison du Zéro Déchet ?
Dans ce catalogue, vous trouverez un maximum
d’informations sur nos 350 références : composition,
mode de production, lieu de fabrication, conseils
d’utilisation et d’entretien, etc. Vous pourrez aussi y
découvrir toutes les marques que nous avons
sélectionnées (90% de fournisseurs français), et en
savoir plus sur leur histoire et leurs engagements.
Notre but : vous aider à faire vos achats en toute
transparence et conscience.
Nous avons construit ce catalogue en compilant les
descriptifs communiqués par les marques, et nous
les avons agrémentés de tout ce qui pourrait vous
être utile : astuces, recettes, articles thématiques...
N’hésitez pas à y jeter un œil !
Catalogue réalisé par les bénévoles :
Merci à Virginie Sarrazin, pour la rédaction, et à
Adeline Lavenu, pour la conception graphique.
Merci à nos écrivaines et relectrices :
Alexandra Sarlat, Anaïs Robin, Florence Babeau,
Laetitia Dejoux, Liudmyla Girardot, Marie Guérin,
Martina Fabris, Mathilde Champenois, Méliné
Négroni, Nicole Dang et Pauline Dohey.
Un grand merci à Pauline Imbault, coordinatrice de
l’association, pour son suivi et son soutien.

ASSOCIATION LA MAISON DU ZÉRO DÉCHET, 1 passage Emma Calvé 75012 Paris
Horaires d’ouverture : du Mardi au Vendredi 12h - 20h, Samedi 10h - 19h. Fermée
les jours fériés.

/

