
La serviette nomade par Empreintes d’avenir : la 
serviette zéro déchet, solidaire et Made in France 

alternative au jetable 

 

En moyenne, en France, un habitant consomme 34 kilos de déchets textiles sanitaires par an. Cela 
comprend l’essuie-tout jetable, le mouchoir en papier, le papier hygiénique ou encore la serviette 
en papier. Ce volume représente 15 % des déchets ménagers enfouis. 

C’est pour sensibiliser les Français à un nouveau mode de consommation, plus écologique et plus 
solidaire que Nathalie Sigoigne et Valérie Tchekhoff ont créé la marque Empreintes d’avenir. Elle 
propose des produits solidaires, durables, zéro déchet et fabriqués en France. 

L’objectif d’Empreintes d’avenir est de sensibiliser les gens aux petits gestes bénéfiques pour la 
planète. Les deux fondatrices souhaitent aider les Français qui le souhaitent à passer de la 
consommation à la « consom’Action ». 

Leur nouveauté ? La serviette nomade, alternative à la serviette jetable, qui s’utilise partout et 
tout le temps. Elle est fabriquée en France avec du tissu recyclé. Zéro déchet, elle existe en 
plusieurs coloris. 

 

 

Empreintes d’avenir, la marque française et écoresponsable 

Empreintes d’avenir fabrique des articles durables, en tissu, zéro déchet, alternatifs aux produits 
jetables et entièrement fabriqués en France. 

Les engagements de la marque 

1. 100 % solidaire. Les produits sont confectionnés par un chantier d’insertion et permettent à 
des personnes éloignées de l’emploi de retrouver une activité professionnelle. La marque 
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est également partenaire de la Fondation John Bost qui accueille et accompagne des 
personnes en situation de handicap. 

2. 100 % écoresponsable. Concevoir, réaliser et commercialiser des solutions écoresponsables 
est le cœur de la démarche d’Empreintes d’avenir. C’est le fil conducteur qui guide les 
choix de l’entreprise. 

3. 100 % fabriqué en France. Tous les produits sont entièrement fabriqués en France. 
Implantées dans le Val d’Oise et labellisées #Madein95, la préparation et la confection sont 
effectuées à 8 minutes des locaux et les tissages en coton bio et recyclés sont réalisés en 
Rhône Alpe. 

4. 100 % engagée. Le leitmotiv de la marque ? Un entrepreneuriat éthique et éco-responsable. 
Elle souhaite participer à l’élan et à la prise de conscience collective sur les enjeux 
écologiques et environnementaux pour faire de demain un monde meilleur. 

5. Zéro déchet. Tous les produits s’inscrivent dans la dynamique zéro déchet. Il n’y a pas 
d’emballages superflus. Les étiquettes sont en papier ensemencé, c’est-à-dire incrustées de 
graines de fleurs des champs, et elles sont imprimées en France. 

 

La serviette nomade, le nouvel allié du quotidien 

Alternative aux serviettes en papier jetable, ce carré de tissu de 30 cm de côté, accompagne le 
quotidien, à la maison et lors de déplacements. Compacte et pratique, elle a un côté en nid 
d’abeille pour la version Bio et un autre en éponge pour le modèle Récup’. 

Cette serviette nomade est à utiliser partout et tout le temps : 

• se plie, s’enroule et s’attache ; 

• est lavable et durable ; 

• est pratique et absorbante ; 

• est à emmener partout ; 

• et dit non au jetable. 



 

La campagne Ulule 

Pour faire connaître leur marque Empreintes d’avenir et à terme développer de nouveaux produits, 
Nathalie Sigoigne et Valérie Tchekhoff ont lancé une campagne de crowfunding sur la plateforme en 
ligne Ulule qui a été financée à plus de 200%. 

 

Les produits proposés 
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• Modèle solo. Il contient au choix soit une serviette nomade, soit un cabas XXL. 

• Kit nomade. Il contient une serviette nomade et un sac à tout. 

• Kit plage. Il contient un cabas XXL, une serviette nomade et un sac à tout. 

• Kit marché. Il contient un cabas XXL, un sac à pain et deux sacs à tout pour transporter les 
fruits et légumes. 

• Kit pique-nique. Il contient un cabas XL bleu ou gris, une serviette nomade, cinq carrés 
d’essuie-tout lavable et un sac à tout. 

• Kit pique-nique XXL. Il contient un cabas XXL, deux serviettes nomades, deux sacs à tout et 
un rouleau de huit carrés d’essuie-tout lavable avec des pressions en inox. 

• Kit corporate. Il contient 20 kits comprenant chacun un cabas XXL, une serviette nomade et 
un sac à tout. 

 

À propos des fondatrices d’Empreintes d’avenir 

Empreintes d’avenir est une jeune 
marque cergyssoise fondée par deux 
mamans hyperactives, Nathalie Sigoigne 
et Valérie Tchekhoff. 

Après 11 ans à vendre des produits du 
téléachat en grande distribution, Valérie 
a eu envie de dire stop à tous ces 
produits suremballés et made in China, 
et se rapprocher de ses valeurs. 
Accompagnée de sa meilleure amie 
Nathalie, elle a décidé de se lancer dans 
un nouveau projet. 

Durant les premières semaines de la crise 
sanitaire, les deux amies prennent conscience, face aux enjeux environnementaux, qu’un nouveau 
mode de consommation écologique doit être instauré. Elles veulent sensibiliser à un mode de vie 
plus responsable grâce à des gestes faciles. 

L’idée de créer la serviette nomade est née lorsque Valérie a eu son troisième enfant. Décidée à 
réduire ses déchets, elle confectionne un essuie-tout lavable et elle en offre également autour 
d’elle. Finalement, chaque carré de cet essuie-tout s’est transformé en serviette de table. 

Après l’avoir offerte, de multiples utilisations lui sont apparues : au parc, au bureau, en pique-
nique… L’idée était née ! Avec Nathalie, elles créent la marque Empreintes d’avenir en août 2020. 
Et à l’automne, elles lancent leurs premiers produits solidaires, zéro déchet et made in France. 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Site web Empreintes d’avenir : https://www.empreintesdavenir.fr 

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

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

LinkedIn :https://www.linkedin.com/company/empreintes-d-avenir 

 

Contact presse 

Valérie Tchekhoff 

E-mail : valerie@empreintesdavenir.fr 

Téléphone : 0624622375 
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