
Omeide, la startup qui propose des coffrets 

personnalisables pour faire ses cosmétiques 

écologiques à la maison, lance sa campagne de 

financement Ulule 

Les Français ne se sont jamais autant lavé les mains que depuis le début de la 
pandémie de Covid-19. L’application répétée de gel hydroalcoolique et le 
nettoyage à l’aide de savons industriels sont efficaces, mais ils ont pour 
inconvénient de dessécher la peau, et d’être composés d’ingrédients parfois 
douteux. 

La startup Omeide propose l’injonction au plaisir avec des kits qui permettent à 
chacun de fabriquer son savon en choisissant les ingrédients qui répondent le mieux 
à ses besoins et à ses envies. 

Pour financer ce projet, Omeide a lancé le 6 avril une campagne de financement 
participatif sur le site Ulule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des savons DIY simples à fabriquer 

Omeide est la première entreprise à proposer des kits de savons sains, écologiques 
et personnalisables à faire soi-même. Ces kits ont pour particularité d’être 
extrêmement simples à utiliser. 

En effet, quand on veut fabriquer du savon avec la méthode de saponification à 
froid, qui est la plus répandue, il faut manipuler des produits corrosifs, comme la 
soude, et avoir de bonnes connaissances sur le sujet. D'autant plus que la méthode 
de saponification à froid requiert un temps de séchage de plusieurs semaines. 
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Dans les coffrets Omeide, les ingrédients sont déjà dosés, il n’y a plus qu’à les 
mélanger pour obtenir du savon en cinq minutes à peine. Clément et Romain, les 
fondateurs d’Omeide, ont choisi cette méthode accessible à tous afin de 
démocratiser le savon DIY. 

Pour confectionner des savons Omeide, il suffit ainsi de faire fondre la base à feu 
doux ou au micro-ondes jusqu’à ce qu’elle deviennent entièrement liquide. 
Ensuite, on mélange l’argile et l’huile essentielle, et on ajoute cette mixture à la 
base, en mélangeant bien. La préparation est ensuite versée dans des moules, et 
durcit en quelques heures. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du savon bon pour la peau et la planète 

Les savons Omeide sont de bien meilleure qualité que ceux de la grande 
distribution. Ils sont faits à partir d’ingrédients écologiques, naturels et 
locaux et sont fabriqués en France. 

Bactéricides, les savons Omeide protègent de la Covid-19, préservent la 
santé et sont doux avec la Terre. 

Pour limiter son impact environnemental, Omeide adopte une démarche 
locale et mènent un politique zéro déchet. 

Omeide est une aventure pleine de sens qui fait corps avec nos convictions ! 

Romain et Clément, co-fondateurs d’Omeide 



  

 

L’originalité des coffrets Omeide : la personnalisation 

Tout comme les savonneries artisanales, Omeide propose des produits de très 
bonne qualité. La startup offre, en plus, une possibilité de personnalisation. 

Le kit est composé de trois ingrédients : une base glycérinée conçue dans une 
savonnerie artisanale française, une huile essentielle biologique, et une poudre 
d’argile. Il contient également des petits moules naturels pour réaliser les savons. 

Chacun peut choisir ses ingrédients en fonction de ses besoins : 

• Base glycérinée : olive, pour une peau douce, et amande, pour 
davantage d’hydratation ; 

• Huile essentielle : lavandin (relaxant), tea tree (tonifiante) et Mandarine 
Jaune (douce) ; 

• Poudre d'Argile : argile jaune (stimulante), argile rose (gommante) et 
argile verte (cicatrisante). 

Omeide propose à ses client·es une expertise et des conseils, afin de les aider à 
choisir au mieux les ingrédients de leurs savons. 

Aux origines d’Omeide 

Le projet Omeide est né de l’expérience de chef scout de Romain. Lors d’une 
activité de préparation de camp, il a souhaité créer, avec ses jeunes, un savon 
écologique pour respecter l’environnement du campement. Mais il n’a pas de 
trouvé de solution accessible, car la fabrication de savon nécessite de manipuler 
des produits chimiques corrosifs comme la soude. 

Quelques années plus tard, Romain et Clément doivent imaginer un projet 
entrepreneurial dans le cadre de leurs études. Ils décident alors de résoudre le 
problème rencontré par Romain en créant un kit permettant à tout le monde de 
fabriquer simplement un savon sain et écologique. 



Pour mener à bien leur projet, les entrepreneurs se sont entourés d’artisans 
savonniers implantés près du Mans, avec lesquels ils travaillent en étroite 
collaboration. 

Une startup à impact positif en plein lancement 

L’initiative de Romain et Clément a été récompensée par plusieurs concours. Elle a 
également séduit le programme pépite Start’up, financé par la région Île-de-
France. Omeide est ainsi incubé à Station F. Les entrepreneurs aimeraient intégrer 
le programme startup de L’Oréal Paris, afin de bénéficier de conseils d’experts de 
la cosmétique. 

Les fêtes de fin d’année 2020 ont été pour Omeide l’occasion de tester ses produits 
sur le marché. En dix jours seulement, la startup a vendu 500 coffrets sur son site 
internet. Forte de cette réussite, Omeide a décidé de lancer une campagne de 
crowdfunding sur le site Ulule afin de recueillir les fonds nécessaires au lancement 
de son coffret de savon DIY. 

Dans un second temps, les fondateurs de la startup souhaitent diversifier leur 
gamme pour proposer des produits de salle de bain 100% DIY, bons pour le corps et 
pour la planète, comme du shampoing solide, des baumes, et de la crème 
hydratante. 

Les produits Omeide seront tout d’abord vendus sur le site internet de la marque et 
dans des boutiques physiques. La startup compte ouvrir sa propre boutique en 
2022. 

À propos des fondateurs d’Omeide 



Derrière Omeide, il y a un duo : Romain Jatteau et Clément Perroud, qui se sont 

rencontrés sur les bancs de l’école d’ingénieur ESTP (École Spéciale des Travaux 

Publics). 

Ils se sont immédiatement bien entendus, notamment parce qu’ils partagent les 
mêmes valeurs et la même attirance pour le monde de l’entrepreneuriat. Ils sont 
ainsi tous les deux amoureux de la nature : Romain est engagé dans le scoutisme, 
et Clément est passionné de randonnées. 

Au-delà de leurs points communs, Romain et Clément ont des qualités 
complémentaires. Clément a un esprit très créatif et perfectionniste alors que 
Romain est un fonceur qui regorge d'énergie. 

Les deux entrepreneurs apportent chacun à Omeide leurs compétences : Clément 
excelle dans l'utilisation des outils informatiques et a un véritable talent pour le 
design, et Romain, qui a la fibre commerciale, s’occupe de la communication et du 
marketing autour du projet. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.omeide-france.fr 

Campagne 
Ulule : https://fr.ulule.com/omeide/?utm_campaign=presale_110661&utm_source
=media&utm_medium=relations-publiques.pro 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/68171575/admin/ 

Contact presse 

Romain Jatteau 

Email : romain.jatteau@omeide.fr 

Tél. : 06 10 61 84 59 
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