
Avec le porte-savon aimanté fabriqué en France, 
Chamarrel® sublime le savon solide tout en 
soutenant l'économie locale et solidaire ! 

Les Français sont de plus en plus conscients de l'impact de leur consommation 
quotidienne sur leur propre bien-être, sur la santé de l'environnement ainsi que sur 
l'économie et les emplois au niveau local. 

Cette prise de conscience entraîne l’envie de changer ses habitudes élémentaires. 
L’hygiène des mains et du corps, par le biais des savons, fait partie de ces routines 
qui font l’objet d’une réévaluation. 

C'est dans ce contexte que Chamarrel® dévoile en exclusivité son porte-savon 
minimaliste aimanté fabriqué en France. 

Esthétique et pratique, il permet de garder savons et shampoings solides au sec et 
toujours à portée de main. Le savon est en lévitation à la verticale, il dure plus 
longtemps, et les déchets dans la salle de bains sont réduits à peau de chagrin. 

La campagne de financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank a franchi le cap 
des 300 % en quelques semaines ! 

 
 

https://www.chamarrel.com/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/savon-en-levitation-esthetique-hygienique-pratique-et-fabrique-en-france
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Un porte-savon minimaliste 100 % "facile à vivre" 

En France, il se vend près de 6 flacons de gel douche chaque seconde, soit 511 000 
par jour. 

A l'heure de l'urgence climatique, cela pose un vrai problème au niveau de la 
protection de l'environnement, notamment en raison des contenants en plastique 
très polluants... et rarement recyclés (seulement 44 % le sont, contre 71 % pour 
ceux de la cuisine - source). 

Conscients des enjeux, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir 
changer leurs habitudes au profit du savon solide. 

Reste un obstacle de taille : le porte-savon. Les modèles traditionnels ou les 
soucoupes s’encrassent et sont difficiles à nettoyer. Le savon reste humide au 
moins en partie, il est mou, ce qui est désagréable, moins hygiénique et beaucoup 
moins durable. 

 

Au final, et pour des raisons pratiques, beaucoup retournent au gel douche ou 
n’envisagent même pas le recours aux savons et shampoings solides. 

C’est pour en finir avec cette situation que Chamarrel® propose un porte-savon 
minimaliste à la fois beau, pratique et Made in France. 

François, co-fondateur, précise : 

Nous serons satisfaits si demain, grâce au porte-savon minimaliste français 
Chamarrel® le savon solide devient une évidence pour le plus grand nombre. 
Avec moins de réticences, et plus de style, les consommateurs se tourneront 
davantage vers des savons et shampoings écologiques et sans emballage 
plastique. 

https://www.leparisien.fr/societe/et-si-on-consignait-le-gel-douche-pour-respecter-l-environnement-08-06-2017-7028649.php


 

Un design "so waouh" qui fait la part belle aux sensations 

Le porte-savon minimaliste, c'est le petit détail qui change tout ! 

Grâce à cet accessoire, utiliser un savon solide devient une vraie source de bien-
être. Sa prise en main est toujours agréable, car il n’est ni collant ni poisseux. En 
effet, puisqu'il n'y a aucune surface de contact direct entre le savon et le porte-
savon, l’air circule librement autour du savon qui sèche intégralement et 
rapidement. 

Terminé le petit fond d’eau stagnante qui maintient une humidité permanente qui 
rend le savon mou et moche... 

L’esthétique est aussi très soignée. Le savon est sublime, comme en lévitation. Il 
se maintient à la verticale sur toutes les parois lisses, propres et sans aspérités 
telles que faïence, miroir, vitre, lavabo, baignoire, et plus… A chacun de laisser 
libre cours à son imagination en fonction de ses besoins (jusqu’à 200 g) ! 

Les enfants aiment se laver les mains avec cet accessoire ludique et toujours à leur 
portée. 

Mobile, sans colle ni trou, il se déplace à loisir. A utiliser dans sa salle de bain 
zéro déchet comme en vacances. 



 

La qualité du Made in France qui profite à tous 

Dès 2019, Chamarrel® a expérimenté plusieurs produits autour du savon solide, 
notamment le porte-savon avec ventouse. 

Mais les circuits habituels d’approvisionnement se révèlent vite décevants en 
termes de qualité et de durabilité. 

En pionnier, et conformément à ses valeurs bien ancrées, Chamarrel® décide alors 
de fabriquer en France (ce qui est totalement inédit) un produit qui correspond en 
tous points à ses attentes. 

Au-delà de la qualité, cette démarche permet aussi de créer un cercle vertueux 
dans lequel tout le monde est gagnant : 

• les artisans français, dont le savoir-faire est valorisé ; comme l’entreprise 
locale voisine qui conçoit les dispositifs de présentation du produit à 
l’intention des boutiques et revendeurs partenaires 

• le tissu économique local, dynamisé par cette initiative qui crée et 
préserve les emplois ; 

• l’économie sociale et solidaire, en favorisant l’insertion par le travail des 
personnes en situation de handicap dans le processus de fabrication, au sein 
d’un ESAT tout proche ; 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/savons-solides.jpg


• la Planète, en favorisant l’utilisation de soins solides sans emballage 
plastique dans la salle de bain et en diminuant la pollution liée au transport. 

  

 

Les (grands) petits plus du porte-savon minimaliste 

Le plus puissant de sa catégorie : il peut porter jusqu'à 200g avec une très petite 
ventouse. 

Il est disponible en plusieurs formats : soit en vrac (= sans emballage ce qui réduit 
les déchets) soit en conditionnement léger, recyclé et recyclable (de petits étuis 
constitués de papier recyclé et d’herbe). 

Une source d'économie : absence de pertes résiduelles de savon, allongement de 
la durée de vie du savon. 

Le moins cher : durable et adoubé par nombre de savonniers et de particuliers, le 
porte-savon Chamarrel® est vendu en vrac au prix public de 7,50 € TTC. 

Une solution complète d'accompagnement des distributeurs vers la distribution en 
vrac (sans emballage). 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/porte-savon-minimaliste.jpg


 

Informations techniques 

• Poids net : 12 grammes ; 
• Supporte un savon jusqu’à 200 g. à la verticale (400 g à l’horizontale) ; 
• Capsule en acier inoxydable, 23 mm de diamètre ; 
• Diamètre de la ventouse : 35 mm ; 
• Aimant néodyme traité contre la corrosion. 

L'avis des clients 

"Très satisfaite de mon achat! Le porte savon est idéal pour mes savons maison 
pour qu'ils ne trempent pas. Ainsi ils durent plus longtemps! Je recommande!!" 

"Produit très facile d'utilisation. Super pratique. Propreté du savon" 

"Ça faisait longtemps que je cherchais un système pour la douche. Je suis hyper 
satisfaite. C'est simple et pratique. La ventouse tient vraiment très bien." 

"Un petit accessoire très pratique fini les savons qui fondent ! La ventouse colle 
bien et l’aimant est puissant" 

L'avis des futur.e.s client.e.s 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/COMMUNIQUE-PRESSE-2.png


 

Voici un aperçu des témoignages des contributeurs.trices qui ont soutenu le projet 
sur KissKissBankBank : 

"Enfin un porte savon esthétique et hygiénique! Et avec ça écologique! Merci 
Chamarrel." 

"C'est un super concept, j'y crois à fond. Ce porte-savon a toutes les qualités pour 
être bientôt dans toutes les salles de bain!" 

"Ca fait juste 5 ans que je cherche votre produit dans le commerce pour remplacer 
les portes savons dégoûtants que l'on a tous chez soi. Bravo bravo bravo !!!!!" 

"Merci pour cette belle initiative ! Hâte de la faire découvrir à mes proches." 

"Cocorico, enfin une fabrication française pour ces porte-savons." 

"Je participe avec grand plaisir, avec l'ouverture prochaine de ma savonnerie 
artisanale dans le 44, ce petit porte savon made in France sera un accessoire 
parfait en complément." 

"Heureux de soutenir ce projet car nous connaissons les produits de la marque 
Chamarrel qui sont d'excellente qualité." 

Chamarrel®, une belle aventure fraternelle et familiale 

Derrière Chamarrel®, il y a deux frères : Nathan, ingénieur en informatique, 
et François, juriste. Tous deux ont toujours placé l'entrepreneuriat au cœur de leur 
fonctionnement. 
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Suite à une première aventure familiale fructueuse, qui s'est soldée par une cession 
de la société à un groupe français en 2016, Nathan et François se sont mis en quête 
d’un projet qui fasse sens. 

Sensibles à la démarche écologique & durable, et séduits par le potentiel de 
solutions écologiques à l’impact environnemental positif, ils se sont aventurés loin 
de leurs formations respectives avec passion et détermination. 

Ils soulignent : 

 Nés au cœur de la France et biberonnés au potager et aux produits biologiques et 
naturels, nous ne sommes pas dans l’inconnu. Ayant fait la rencontre d’un 
passionné partant en retraite, nous reprenons le flambeau d’une marque anonyme 
derrière laquelle se cache une expérience de maintenant près de deux décennies. 

Spécialiste de la distribution en vrac de produits naturels et écologiques de bien-
être, d’hygiène et d’entretien et acteur engagé de la réduction des déchets, 
Chamarrel® s’est déjà acquis la confiance de nombreux professionnels en France et 
en Europe. 

Indépendants et franchisés de la vente en vrac, magasins biologiques, concept 
stores, savonniers, pharmaciens ou encore acteurs de la grande distribution, 
choisissent cette belle entreprise française comme partenaire pour leurs solutions 
naturelles, écologiques voire zéro déchet. 

Pour satisfaire leurs attentes, Chamarrel® continue d'étoffer sa gamme en 
développant actuellement de nouvelles créations de produits écologiques et 
pratiques. 

 

Pour en savoir plus 
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Le porte-savon minimaliste : https://www.chamarrel.com/porte-savon-
minimaliste-fabrique-en-france-xml-253-1360.html 

La campagne sur 
KissKissBankBank : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/savon-en-
levitation-esthetique-hygienique-pratique-et-fabrique-en-france 

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210208152304-p5-document-mndg.pdf 

Site web : https://www.chamarrel.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Chamarrel 

Instagram : https://www.instagram.com/_chamarrel 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/public-
profile/in/nathanmoune?challengeId=AQFwnuJcIUnzKQAAAXeFlkoEzEAdh1g55IEZsuX
y9V4H1Sr31nlvZ43hJh_S18mET62U1HwPjpcA1wczF6_iw7eEMy6UexT8-
g&submissionId=5a36bc6c-2002-6216-c60e-e3288d6d5e49 

Contact Presse 

François Mouné 

E-mail : f.moune@chamarrel.fr 

Tel : 06 31 87 50 74 
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