
Des accessoires simples et efficaces pour vos cosmétiques solides !

On aimerait tous consommer mieux
alors on les a inventés

Aussi économique qu’écologique, notre porte savon n’a pas oublié d’être élégant !
Fini les savons qui se décomposent, vous économiserez très facilement un savon par an !

Aussi économique qu’écologique, notre porte savon n’a pas oublié d’être élégant !
Fini les savons qui se décomposent, vous économiserez très facilement un savon par an !

FINI LA GYMNASTIQUE 
pour attraper vos produits douches.
Il s’installe à la hauteur que vous désirez sans 
percer. La technologie brevetée de cette 
mousse adhésive ultra-résistante vous assure 
une tenue longue durée sur de nombreuses 
surfaces (verre, carrelage, céramique, PVC ...)

À VOUS LA LIBERTÉ
les capsules en acier inoxydable sont non 
coupantes et s’insèrent dans votre savon sec 
préféré sans difficulté.

CHÂTAIGNIER FRANÇAIS LABÉLISÉ PEFC

L’AIMANT NÉODYME

CAPSULE AMOVIBLE

FINITION ÉTANCHE NATURELLE BREVETÉE
fabriquée sans solvant et eau qui garantit un air sain

Scierie familiale
Combourg, Bretagne

Grossiste, Marseille

Hambourg, Allemagne

Izegem, Belgique 

Hambourg, Allemagne

BOIS FRANÇAIS

PORTE SAVON EN BOIS ACHETÉ 
DANS LA GRANDE DISTRIBUTION

FILET EN SISAL

ORIGINE DU BOIS

ORIGINE DES
MATIÈRES 

PREMIÈRES

DISTANCE PARCOURUE 
DE LA FABRICATION 
DU PRODUIT À SON 

STOCKAGE DANS NOS 
LOCAUX

LES USINES DE 
FABRICATION

LE FLAMBOISYANT

LE FILANTHROPE

FINITION NATURELLE FABRIQUÉ EN 
BRETAGNE

Plus de 10000 kms Moins de 100 kms

Grand Ouest de la 
France 

au sein de forêts 
gérés durablement

Matières recyclées 
en Espagne

Notre polyester recyclé 
est fabriqué dans l’usine 

espagnol de notre fabricant 
qui fonctionne à 50% 

grâce à l’énergie solaire
Nos cordons en coton recyclé sont 

fabriqués artisanalement en Espagne

Majoritairement Asie 
avec souvent peu 
de visibilité sur la 
gestion des forêts 

Majoritairement 
en Asie 

Majoritairement 
Brésil ou Chine

Cet accessoire en matériaux recyclés vous aidera
 à faire face aux petits morceaux de savons qui ne moussent plus !

Pour cela rien de plus simple, mettez les dans notre filet et frottez le filanthrope dans vos mains !

POLYESTER RECYCLÉ 
de bouteilles plastiques, produit à 50% par l’énergie solaire

CORDON EN COTON RECYCLÉ

ÉTIQUETTE EN COTON BIO

Alicante, Espagne

Fabriqué artisanalement en Espagne

Lambesc, France

PLASTIQUE RECYCLÉ COTON RECYCLÉ FABRIQUÉ EN
BRETAGNE

PRODUCTION LOCALE UN GAGE DE QUALITÉ ET DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

UPCYCLING DES MATIÈRES REVALORISÉES ET UTILISATION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 

SAC À VRAC CONTREPARTIE DU COFFRET 
« AMBASSADEUR·RICE·S ZÉRO DÉCHET »

Aussi pratique qu’esthétique, notre pochette de transport vous suivra partout. 
Plus besoin de vous inquiéter pour les grands voyages, 

notre pochette passe les portiques de sécurité. 

Son lin enduit seulement sur la face intérieure lui permet d’être imperméable 
tout en préservant la beauté naturelle du lin sur la face extérieure. 

Glissez votre savon humide à l’intérieur, SURPRISE, seulement quelques heures après, 
votre savon est sec !

« Le coffret des ambassadeur·rice·s zéro déchet » qui se compose de nos 3 supers accessoires 
sera livré avec notre sac à vrac Déco’smétique offert. 

SA PARTICULARITÉ ? 

Fabriqué en France ? Ce n’est pas une particularité c’est le cas de tous nos produits.
Recyclé ? Effectivement, ils sont fabriqués à partir d’anciens draps. 

Collecter par un centre de tri partenaire, ils sont ensuite relavés à très haute température avant d’être 
transformés toujours par notre partenaire l’ESAT de Dol de Bretagne. Nous y ajoutons ensuite une 

sérigraphie de notre logo réalisée avec de l’encre à l’eau. 

LIN ENDUIT LABELISSÉ EUROPEAN FLAX 

CORDON EN COTON RECYCLÉ

ÉTIQUETTE EN COTON BIO

Nieppe, France

Fabriqué artisanalement en Espagne

Lambesc, France

*Fabrication à base de farine de pommes de terre (pour garder la frite toute la journée !!) et de résine aminoplaste 
recyclée (restes de plastiques provenant de la fabrication d’autres boutons) par notre fournisseur reconnu pour 
son savoir-faire depuis 1874. 

LIN EUROPÉEN COTON RECYCLÉ PLASTIQUE RECYCLÉ FABRIQUÉ EN
BRETAGNE

COTON

CONSOMMATION D’EAU
POUR LA PRODUCTION 

FABRICATION DE LA 
MATIÈRE 

LIN

Eau de pluie suffisante 

Procédé qui peut être gourmand 
en produits chimiques si absence 

de label réglementaire Bio 

Procédés naturels et non 
chimiques (rouissage et teillage)

5.263 litres d’eau pour 1 kg 
de coton selon l’organisation 

Water Footprint Network

LE LIN UNE MATIÈRE AUX VERTUS ÉCOLOGIQUES

Tous nos fournisseurs de matières premières sont originaires de France ou de pays limitrophes 
(Allemagne, Belgique, Espagne). 

Nos matériaux haut de gamme et la main d’œuvre locale nous permettent de vous assurer des 
produits de qualité et durables dans le temps.

Choix d’un hébergeur internet qui positionne le défi écologique au cœur de ses préoccupations :
– Data center et bureaux de l’hébergeur alimentés en énergies renouvelables ;
– Recyclage d’une partie de leurs serveurs en fin de vie ;
– Gestion énergétique certifiée ISO 50001.

100% Fabrication bretonne et solidaire
Zéro déchet

Créés à partir de matières premières 
originaires de France ou de pays voisins

NOTRE RÊVE

Arriver à bout des  16.000 tonnes  de déchets plastiques 
de produits douches en France

Source : Dernière étude disponible ADEME (2012)

FABRICATION 100% BRETONNE QUI SOUTIENT 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

NOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE : UTOPI DOL DE BRETAGNE

Acteur engagé de l’économie solidaire et investi en faveur d’une économie circulaire, 
nous partageons des valeurs communes de développement d’une économie plus vertueuse. 

Nous avons aussi choisi de nous engager avec Utopi pour son savoir-faire en menuiserie et 
en couture depuis 38 ans. L’ESAT Utopi Dol de Bretagne permet l’inclusion professionnelle 
de personnes en situation de handicap et dynamise l’économie locale. 

En partant d’une feuille blanche, il nous aide à écrire la belle histoire humaine de Déco’smétique.  

Les étapes de finitions de nos portes savons sont réalisées par une association d’insertion 
par l’emploi de Rennes qui vise à accompagner des personnes très éloignées de l’emploi 
afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

J’ai donc cherché des alternatives avant de me rendre compte que j’étais loin d’être la seule 
personne à ne pas trouver de solutions satisfaisantes à ce sujet. 
Déco’smétique était née !

En quête de sens dans mes précédentes expériences professionnelles, j’ai voulu m’inspirer 
des nombreuses bonnes idées que j’ai découvertes lors de mes premiers boulots (Travail à 
l’usine, en start-up, stage commercial dans une PME et alternance à la création produit d’un 
grand Groupe).

Mais j’ai eu besoin d’y ajouter les valeurs idéalistes d’un p’tit gars de 25 ans qui pense 
toujours qu’une économie plus vertueuse est possible. C’est pour cette raison que je me suis 
imposé un cahier des charges strict pour que Déco’smétique marche dans le bon sens. La 
marque propose donc :
• Des produits avec une empreinte carbone limitée
• Une fabrication locale et solidaire
• Une prise en compte de la problématique environnementale dans le fonctionnement de 
l’entreprise (packaging recyclé, limitation de la pollution numérique…)
• Mise en valeur des personnes et des entreprises qui rendent tout cela possible.
• Une communication positive et non culpabilisante

Merci de m’avoir permis de créer ces trois produits et de pouvoir continuer cette aventure 
passionnante !

Simon

UN GRAND MERCI AUX NOMBREUSES PERSONNES QUI SOUTIENNENT 
CETTE AVENTURE
 
Les contributeurs de la première heure :

Mélanie Guyomarch, ma petite sœur diplômée en cosmétologie qui m’a fait découvrir 
l’univers de la cosmétique.
Anaïs Félix pour son aide dans la confection de linperméable.
François Deschamps de m’avoir aidé à confectionner les premiers prototypes du flamboisyant.

Les anciens collègues qui m’ont fait le plus beau cadeau de départ. 

Tous les amis et la famille qui m’ont soutenu dans cette aventure !

Nos partenaires :

LE MOT DU FONDATEURSIMON

Après avoir habité deux ans en colocation au-dessus d’une 
savonnerie, je me suis laissé tenter par les cosmétiques 
solides pour diminuer ma consommation de plastiques. Mais 
ce changement de consommation ne favorisait pas vraiment la 
propreté de la salle de bain commune. 

 
PERRINE GADOIS GRAPHISTE INDÉPENDANTE

Développer ce projet avec Simon me permet de pouvoir travailler sur un sujet 
qui me parle, et qui a un impact positif sur notre façon de consommer, ce que j’ai 
toujours voulu faire. Merci à Simon pour sa confiance et merci à vous qui portez 
un intérêt à ce beau projet !      

Perrine

LE FILET DU MOUSSAILLON

LE COFFRET DES AVENTURIER·E·S

LA POCHETTE DE TRANSPORT DU VOYAGEUR·SE

LE PORTE-SAVON MAGNÉTIQUE DE L’AVANT-GARDISTE

LE COFFRET DES ENGAGÉ·E·S

LE COFFRET DES ENTHOUSIASTES

SAINT-VALENTIN

LE COFFRET DE L’ANTI-GASPILLAGE

LE COFFRET DES VISIONNAIRES

LE COFFRET DES ORGANISÉ·E·S

LE COFFRET DES EXPLORAT·RICES·EURS

LE COFFRET DES AUDACIEU·SES·X

LE COFFRET DES AMBASSADEUR·RICE·S 
ZÉRO DÉCHET

1 Filanthrope 
+ Livraison en France métropolitaine offerte  

2 Linperméable
+ Livraison en France métropolitaine offerte  

1 Linperméable 
+ Livraison en France métropolitaine offerte  

1 Flamboisyant + 2 capsules
+ Livraison en France métropolitaine offerte  

2 Filanthrope + 2 Linperméable + 2 Flamboisyant
+ 4 capsules + 2 sacs à vrac Déco’smétique
+ Livraison en France métropolitaine offerte  

2 Filanthrope + 2 Linperméable + 2 Flamboisyant
+ 4 capsules + 2 sacs à vrac Déco’smétique 
+ Après-midi en compagnie du fondateur pour découvrir
les paysages côtiers visibles dans la vidéo de présentation
+ Livraison en France métropolitaine offerte  

Télécharger notre carte cadeau Saint-Valentin à offrir à votre bien-aimé·e 

2 Filanthrope
+ Livraison en France métropolitaine offerte  

2 Flamboisyant + 4 capsules 
+ Livraison en France métropolitaine offerte  

1 Filanthrope + 1 Linperméable 
+ Livraison en France métropolitaine offerte  

1 Flamboisyant + 1 Linperméable
+ Livraison en France métropolitaine offerte  

1 Flamboisyant + 1 Filanthrope
+ Livraison en France métropolitaine offerte  

1 Filanthrope + 1 Linperméable + 1 Flamboisyant
+ 2 capsules + 1 sac à vrac Déco’smétique 
+ Livraison en France métropolitaine offerte  
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MOUSSE ADHÉSIVE ULTRA-RÉSISTANTE
labelisée Indoor Air Comfort GOLD par Eurofins, laboratoire de 
test européen

BOUTON ÉCO-RESPONSABLE*
Bernaville, France

PROVENANCE DES MATIÈRES PREMIÈRES CONTRÔLÉE

LA QUALITÉ N’EST PAS UNE OPTION

LIMITER NOTRE POLLUTION NUMÉRIQUE

À QUOI VA SERVIR LE FINANCEMENT

Production bretonne 
et solidaire

Investissement 
machine

TVA Commission Ulule

Site web Packaging
en carton recyclé

Matières premières

LA SUITE DE NOTRE HISTOIRE

NOS PRODUITS EN PRÉ-VENTE

NOS COFFRETS EN PRÉ-VENTE

NOS ACTIONS POUR 2020

MARS-AVRIL

FIN AVRIL

MAI

FIN DE CAMPAGNE ULULE

PRODUCTION DES PRODUITS

LIVRAISON CHEZ VOUS !

SORTIE DU SITE E-COMMERCE ET DISPONIBILITÉ 
CHEZ NOS PREMIERS DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS

29 FÉVRIER
CRÉATION DE
NOTRE SITE 

E-COMMERCE

CRÉATION DE
NOUVEAUX PRODUITS

NOUER DES PARTENARIATS 
AVEC DES ENTREPRISES 

QUI PARTAGENT LES MÊMES 
VALEURS QUE NOUS ! 

(savonneries, distributeurs, CE, hôtel..)

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ ++

+

+

+

NOS PRODUITS VOUS PERMETTRONT D’AUGMENTER 
LA DURÉE DE VIE DE VOS COSMÉTIQUES SOLIDES

VS

VS

VS

FABRIQUÉ PAR L’ESAT DE DOL DE BRETAGNE
FINITION PAR AIPR À RENNES

FABRIQUÉ PAR 
L’ESAT DE DOL DE BRETAGNE

FABRIQUÉ PAR 
L’ESAT DE DOL DE BRETAGNE

LE FLAMBOISYANT NOTRE PORTE SAVON MAGNÉTIQUE
EN CHÂTAIGNER FRANÇAIS1

LE FILANTHROPE FILET À SAVON 
ANTI-GASPILLAGE2

LINPERMÉABLE POCHETTE DE TRANSPORT 
À SAVON ZÉRO DÉCHET3
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