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Le nettoyage des toilettes arrive en tête des 
tâches ménagères mal aimées par les Français. 
70 % d’entre eux y voient une véritable corvée, 
pourtant nécessaire car l’hygiène des toilettes 
reste une de leur préoccupation majeure.

C’est pour cette raison que Yannick Berruyer, 
ingénieur spécialisé en plasturgie, s’est intéressé 
à la lunette des toilettes et a lancé sa marque 
Lalunet’. L’entrepreneur propose ainsi le premier 
abattant de toilette à charnières souples 
utilisant une technologie bi-matière et à joints 
permettant une étanchéité parfaite.

Ce concept breveté propose une hygiène maximale 
car les formes sont simplifiées, garantissant un 
nettoyage rapide, facile et efficace. L’abattant de 
toilette est entièrement accessible et un simple 
coup d’éponge suffit.

Lalunet’ est un produit éco-conçu prévu pour 
fonctionner pendant des années, ce qui limite son 
impact environnemental.

Le petit plus de cette année 2021 ? Le lancement de 
trois nouveaux coloris, pour un abattant de toilette 
encore plus en phase avec les attentes des Français !

https://www.lalunet.net/


Un concept innovant et breveté

Yannick Berruyer a conçu le premier abattant de toilette à 
charnières souples utilisant la technologie bi-matière. Ce concept 
innovant et breveté permet un design simplifié et un nettoyage 
facile et efficace.

L’utilisation d’une technologie bi-matière pour un design 
incomparable

Aujourd’hui, de nombreux objets du quotidien, notamment dans les 
produits d’hygiène, sont conçus avec une technologie bi-matière. 
C’est le cas de la brosse à dent. Conçue tout d’abord en bois, puis 
en matière plastique, elle est désormais conçue en bi-matière afin 
d’offrir un design moderne et une meilleure utilisation.

C’est cette technologie bi-matière qui a été retenue pour concevoir 
la lunette de toilette Lalunet’ : une innovation que l’on doit à 
Yannick Berruyer !

Un produit qui se démarque de ses concurrents

Sur le marché des abattants de toilette, Lalunet’ tire son épingle du 
jeu grâce à un concept breveté innovant : il supprime les charnières 
classiques, qui sont généralement le nid des bactéries et des 
mauvaises odeurs.

Deux joints sont utilisés. Le premier est un joint souple positionné 
sous le dormant qui est l’élément de fixation. Il permet de donner 
une grande stabilité à l’abattant, évitant ainsi qu’il glisse sur la 
cuvette. Le second joint, situé entre les dormants de l’abattant et 
du couvercle, rend le système de fixation complètement étanche.

Les patins de la lunette des toilettes sont réalisés en matière 
souple, amortissant ainsi les chocs et les bruits lors de la fermeture.

Enfin, Lalunet’ dispose d’un design unique, épuré, moderne et 
différent des abattants classiques, notamment avec une proposition 
de quatre coloris.



Un produit éco-conçu

Des partenaires locaux

Pour concevoir Lalunet’, il était important pour Yannick Berruyer de 
choisir des partenaires locaux car cette proximité permet une plus 
grande réactivité dans le développement du produit, une préservation 
de l’emploi et un moindre impact écologique sur la planète.

Pour commencer, l’étude a été réalisée au centre technique 
Innovation Plastique et Composite à Oyonnax. Les outillages, 
notamment les moules d’injection, sont fabriqués dans la région 
Rhône-Alpes afin de limiter l’impact carbone des transports. Cela 
permet également de garantir une excellence de fabrication avec 
des partenaires qui ont été choisis pour leur savoir-faire.

La fabrication est assurée par une société basée en Savoie. En 
plus de sa proximité et de sa qualité de travail, cette société a 
été choisie car elle s’engage à privilégier un équipement français 
(presse à injecter, robot de manipulation, régulation thermique, 
système de surveillance de production…).

Un produit résistant, durable et 100 % recyclable

Lalunet’ a été créée pour durer dans le temps et résister à l’étreinte 
du temps (la rouille, une couleur jaunissante, la casse…), ce qui 
réduit son impact environnemental. Elle a passé avec succès tous 
les tests mécaniques de la norme NF.

Le produit a donc subi 30 000 ouvertures puis retombées de 
l’ensemble, puis 30 000 tests d’assise dynamique de 75 kilos et 
jusqu’à 150 kilos en position statique. Pour réussir, il a fallu faire des 
choix techniques et bien sélectionner les matériaux utilisés.

Ce produit est entièrement recyclable en fin de vie, dans la 
même filière et sans démontage, grâce à l’utilisation de matériaux 
entièrement recyclables et chimiquement compatibles. Et comme 
Lalunet’ a un faible poids, cela permet d’économiser de la matière 
et donc des ressources.

Un produit simple d’utilisation

• Facile à installer. Lalunet’ dispose d’un mode fixation simple 
et précis. Les dimensions de l’abattant de WC Lalunet’ sont 
conformes à la norme en vigueur et adaptées à la plupart des 
cuvettes actuelles. Le montage se réalise en deux étapes et sans 
aucun outil. Il faut positionner la lunette sur la cuvette et la fixer 
avec les vis fournies. Puis, il faut clipper le couvercle et le tour 
est joué !

• Facile à nettoyer. Lalunet’, grâce à son design épuré associé à 
un brevet de charnières monobloc intégrées et de joints assurant 
l’étanchéité, révolutionne le nettoyage des toilettes. Grâce à 
cette étanchéité, le liquide ne stagnant plus, les bactéries ne 
prolifèrent plus et les mauvaises odeurs sont éliminées. De plus, 
aucune zone n’est inaccessible. Lalunet’ permet de supprimer 
l’usage de produit nettoyant nocif pour les personnes et pour 
l’environnement. Un nettoyage avec un savon ménager et de 
l’eau ou simplement avec un chiffon microfibre suffit.



Lalunet’ par Yannick Berruyer

Yannick Berruyer, 50 ans, est un ingénieur isérois spécialisé dans la 
plasturgie. Il a suivi des études dans la mise en œuvre des matières 
plastiques à Oyonnax et a poursuivi sa carrière professionnelle dans 
ce domaine.

Après trente ans passés dans la fabrication et la transformation 
du plastique, Yannick Berruyer connaît ce matériau sur le bout des 
doigts. Il a alors décidé de fonder sa propre entreprise et de créer 
sa marque.

À l’origine de Lalunet’

Si Yannick Berruyer a décidé de créer un abattant de WC confortable 
et simple d’entretien, c’est parce qu’il est utilisé au quotidien dans 
la pièce qui est souvent tout à la fois la plus petite de la maison mais 
aussi la plus fréquentée.

L’entrepreneur garde un mauvais souvenir lors d’un séjour à la montagne.

Les objectifs de Yannick Berruyer

Pour Yannick Berruyer, le premier objectif est de continuer à faire 
connaître la marque auprès du grand public. Il souhaite que celui-
ci puisse découvrir tous les avantages de son produit et l’adopter.

Suite aux premiers retours de clients, un premier développement 
a été effectué avec le lancement de trois nouveaux coloris dans les 
tons gris. Plus tard, d’autres couleurs viendront étendre la gamme.

Dans les prochaines années, l’ambition est de poursuivre 
l’amélioration du produit, notamment en apportant d’autres 
fonctions pratiques grâce à l’élastomère qui est un plastique souple.

« Le déclic s’est produit « grâce » à une aventure un 
peu malheureuse. Lors d’un séjour à la montagne en 
location, nous avons trouvé les toilettes dans un sale 
état. Le nettoyage de ses propres toilettes n’étant déjà 
pas très agréable, celui des autres l’est encore moins ! 
Le plus difficile à nettoyer est généralement la zone 
des charnières de fixation difficile d’accès. J’ai réfléchi 
comment simplifier au maximum les formes et rendre 
étanche les parties non accessibles. Mon expérience de 
plasturgiste m’a conduit à imaginer Lalunet’ ! »

Yannick Berruyer

Yannick Berruyer. © Studio Allegret 38380.



Les avis des 
utilisateurs

« Bonjour, Lalunet’ est vraiment simple à 
monter. Cet abattant de toilette est léger 
mais robuste à l’usage. Le matériau est 
confortable au toucher et super facile à 
nettoyer. L’esthétique me plaît, je le conseille 
sans réserve. »

Fabien R.

« Montage très facile surtout avec la petite 
rondelle qui bloque la grande, super idée. 
Nettoyage super simple, le poids de l’ensemble 
est aussi agréable. La charnière joue bien son 
rôle avec un bon maintien du couvercle en 
position « ouvert ».»

Gilles C.

« Le montage du produit Lalunet’ est très rapide 
et d’une grande simplicité. Le nettoyage à 
l’éponge est facile et enfin efficace ! Les enfants 
apprécient le confort de la sensation de chaud 
au contact de la peau. Nous recommandons 
d’urgence à chacun de s’équiper de Lalunet’ 
enfin hygiénique ! Lalunet’ devrait être 
reconnue d’utilité publique, merci pour nous ! »

Alain F.



Pour en savoir plus

Site internet : http://www.lalunet.net/

 https://www.facebook.com/lalunet.net/

Contact presse

Yannick Berruyer

E-mail : yannick.berruyer@lalunet.net 

Téléphone : 06 74 98 17 63
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