DOSSIER DE PRESSE

NÜ COSMÉTIQUES est une plateforme de
e-commerce pour la cosmétique naturelle
et zéro déchet.
Le but du site est à la fois de regrouper de
nombreux créateurs de cosmétiques
naturels et zéro déchet, mais aussi de
proposer des produits à « prix doux » pour
inciter les consommateurs à passer au
100% naturel, pour les aider à « sauter le
pas ».
C’est en donnant l’impression au
consommateur qu’il ne change pas ses
habitudes qu’on parviendra à modifier sa
façon de consommer.
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NÜ c’est quoi ?
Nü cosmétiques est une idée géniale (et oui rien que ça !), né d’un constat très simple.
De plus en plus de français s’intéressent à l’environnement et se tournent vers les produits naturels ou le zéro déchet. Alors
pour ne plus avoir à choisir entre l’un et l’autre, Nü a décidé de combiner les deux sur une seule et même plateforme.

Pourquoi avoir choisi le e-commerce ?
Le commerce de vrac est en plein essor et on trouve maintenant de
nombreuses boutiques de vrac en ville.
Seulement, ces boutiques ne possèdent en général qu’une quantité limité
de marques différentes.
De plus, même si le vrac se développe peu à peu dans l’hexagone, les
magasins de vrac restent encore une exclusivité urbaine.
C’est pourquoi Nü a décidé de développer un site web proposant de
nombreux produits cosmétiques naturels mais aussi zéro déchet. Nü vous
permet de découvrir de nombreuses marques cosmétiques, et de passer
commande, que vous habitiez en ville ou à la campagne, et que vous ayez
un petit ou un gros budget. C’est là tout l’intérêt du choix : on achète les
produits qui rentrent dans notre budget, on les essaye à la maison et
comme on est satisfait, on remplace progressivement tous ses produits par
des produits naturels et zéro déchet.
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Pourquoi commander chez nous ?
1
Plus pratique : tous vos produits
cosmétiques au même endroit
( beauté, soin et hygiène)
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Plus économique : en achetant

Plus écologique : Nü se fournit exclusivement

tous vos produits au même
endroit, vous ne payer pas de
frais de port pour chaque
marque.

auprès de fabricants de cosmétiques 100%
naturels et zéro déchet (sans emballage ou
rechargeables ou emballés dans des
contenants recyclables ou compostables).

4
Plus clair : Nü vous indique clairement les ingrédients

qui composent les produits vendus sur la boutique et
vous propose sur le site internet de nombreux
conseils pour apprendre à utiliser les produits mais
aussi pour comprendre comment les conserver.

5
Plus éthique : Nü a choisi pour vous des fabricants qui

s’engagent à ne pas tester leurs produits sur les animaux
et nombre d’entre eux fabriquent vos produits avec des
ingrédients certifiés biologiques. De plus, Nü s’est engagé
à reverser des fonds à l’association The Ocean Cleanup
qui oeuvre à la récupération des déchets dans l’océan.

2

Notre engagement
Comment Nü s'engage pour la réduction du 7ème continent ?
Nü s’engage à reverser 1% de ses bénéfices à l’association The Ocean
Cleanup. Ces dons permettront de financer des barrages afin de venir à
bout des continents de plastiques. The Ocean Cleanup étant une
association à but non lucratif, l’argent provenant des dons leur permet
d’investir dans le matériel dont ils ont besoin pour l’étude et la fabrication
des barrages.

The Ocean Cleanup est une association fondée en 2013 à l’initiative de
Boyan Slat.
Face à la découverte du continent de plastique dans l’océan ; aussi appelé
7ème continent ; Boyan a l’idée de créer une solution passive pour
ramasser tous ces déchets en construisant un immense barrage flottant qui
voguera au grés des courant marins pour piéger les détritus ; The Ocean
Cleanup est alors née.
L’association prévoit de réduire de 50% la quantité de déchets du 7ème
continent en 5 ans seulement, et de le faire disparaître totalement à terme.
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Les marques

Druydès c’est avant tout le
désir d’un retour à la nature,
une recherche du passé
pour en tirer le meilleur et
offrir à l’homme et à la
femme modernes des
shampoings sains,
débarrasés de toute
substances inutiles et
nocives.

Gaiia est le fruit de deux
amis ; l’un vivant en France
et l’autre en Inde ; et d’un
rêve : celui de devenir
savonniers à froid. Le duo
fabrique en France ses
savons à froid, sans
substance pétrochimique ou
de synthèse pour vous offrir
des savons uniques et
respecteux de votre peau.
Ils proposent également des
savons ayurvédiques,
fabriqués dans leur atelier
en Inde, vous offrant ainsi
un voyage à Goa pour le
prix d’un savon.

Clarange c’est l’histoire
d’une styliste, lasse d’utiliser
des cotons jetables pour se
démaquiller et souscieuse
de proposer des produits
issues de matières
premières labellisées pour
assurer qualité et éthique à
ses clients. C’est une
entreprise lyonnaise, gérée
par des passionnés qui
fabriquent pour vous de
cotons et lingettes tous
doux pour votre peau et
votre porte-monnaie.
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So Champs
ZAO est une marque de
référence en terme de
produits de beauté
naturels. Nous l’avons
sélectionnée non
seulement parce qu’elle
offre des cosmétiques
100% naturels et
efficaces, mais aussi
parce qu’elle propose un
système unique de
contenants en bambou
rechargeables. ZAO utilise
des ingrédients exclusifs,
tels que le bambou pour
vous proposer des
produits de beautés
respecteux de votre peau.

C’est une maman
soucieuse des produits
qu’elle utilisait pour ses
enfants et qui a décidé
de fabriquer elle-même
ses produits. Face à
l’efficacité de ses
recettes, elle se lance
dans leur
commercialisation aidée
d’un Docteur en
pharmacie, toxicologue
qui l’épaule afin de
s’assurer que ses
produits respectent bien
la règlementation.

C’est un trio d’abord
spécialisé dans la
fabrication de savons à
froid qui a petit à petit
développé sa gamme
pour proposer aussi des
produits de soin. C’est
une envie de faire soimême, de faire avec
amour et dans le respect
de la nature et des
ingrédients. C’est aussi
maintenant un jardin qui
fournit les fleurs qui
parfumeront les produits.
Louise Emoi, c’est tout
ça à la fois et bien plus
encore…

D’autres marques sont à venir…
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Le site internet

Le site internet est composé d’une boutique
mais aussi d’un blog et d’une foire aux
questions pour y voir plus claire.

Blog
Le blog propose de nombreux
conseils, tests et astuces pour
familiariser le consommateur à la
cosmétique naturelle et zéro déchet.

Boutique

FAQ

On retrouve au sein de la boutique
les produits des différentes
marques de cosmétique naturelle
et zéro déchet.

La FAQ est présente pour
accompagner et répondre aux
questions que les consommateurs
peuvent se poser sur la cosmétique
naturelle et zéro déchet.
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La boutique

Des indications claires
Des conseils
La composition en français
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Le blog

Des tests produits
Des astuces
La tutos pour faire soi-même
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La FAQ

La foire aux questions :
Afin de mieux comprendre la cosmétique naturelle et zéro déchet,
nous proposons un guide qui permet de répondre aux questions que
l’on se pose.

Mieux comprendre :
•

Les shampoings solides

•

Les dentifrices solides

Les baumes (corps et lèvres)
…
•

Les idées reçues :
Idée reçue #1 : Les cosmétiques naturels coûtent plus chers
Idée reçue #2 : Les cosmétiques naturels sont moins efficaces
Idée reçue #3 : Les cosmétiques naturels se conservent moins bien
…
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Les réseaux sociaux
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Contact
Coraline Ribière
Fondatrice
52 rue du Colombier
69007 Lyon
06.88.03.88.13
contact@nu-cosmetiques.com
coralinerib@gmail.com
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