
New Age, l'accélérateur du marché éco-
friendly, lance sa campagne de crowdfunding 

! 

[youtube hKtsLbdkHQg 700400] 

Les cosmétiques écoresponsables ont le vent en poupe : pour les consommateurs, il 
est de plus en plus important d’acheter des produits sains, fabriqués en France ou en 
Europe dans des conditions éthiques, et qui ont un impact limité sur 
l’environnement. Aujourd'hui il y a une tendance en progression de plus en plus 
grandissante dans notre attitude à acheter éco-responsable dans notre consommation 
de tous les jours.  

Depuis 2019 nous voyons une hausse historique de création de marques éco-friendly. 
Elles se développent à l’origine exclusivement sur Internet et cherchent à augmenter 
leur audience via les canaux de distribution physique. Néanmoins, les parfumeries et 
les magasins spécialisés les distribuent très peu, et se faire une place dans un marché 
dominé par les géants de la beauté et de l’hygiène est extrêmement difficile. 

Par conséquent, et à vouloir mieux consommer, le consommateur se retrouve dans un 
parcours semé d'embûches … déjà par la difficulté de trouver physiquement certains 
produits ! Et cela devient mission impossible s’il souhaite les toucher, sentir ou tester 
avant de les acheter. Il ne lui reste plus qu'à commander en ligne et prendre le risque 
d’une déception après achat.  

Pour répondre aux besoins des consommateurs qui recherchent des produits 
réellement écoresponsables et aux besoin des entrepreneurs qui souhaitent démarrer 
ou développer leurs activités, Capucine et Timéa ont créé New Age. 

Elles ont imaginé un lieu comme une source eco-friendly et pour passer à l'étape 
suivante et pour pouvoir ouvrir ce lieu New Age lance sa campagne de crowdfunding, 

  

 

 

https://newage-france.fr/
https://fr.ulule.com/lancement-de-la-boutique-new-age/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/logo_NEW_AGE.png


Le trait d’union entre les éco-consommateurs et les 
marques ecofriendly 

New Age se donne pour mission d’accélérer le marché de l’écoresponsabilité en 
créant un réseau de marques dédiées à la beauté, à l’hygiène et à l’entretien. 

Le projet a deux facettes: 

1. New Age Accélérateur accompagne les porteurs de projet pour créer et 
développer leurs marques. 

Il permet de booster le business des porteurs de projets entrepreneuriaux par un 
accompagnement et des rencontres avec des professionnels du même univers, ainsi 
que par une mutualisation des outils administratifs, juridiques et comptables. Il leur 
offrira également un espace de commercialisation dans la boutique New Age, située à 
Paris, qui a déjà une clientèle fournie. 

2. New Age Boutique sera un espace de vente de produits éco-friendly dans les 
gammes de beauté, d’hygiène et d’entretien, accompagné d’un atelier qui sera un 
lieu de partage, d’entraide, de sessions DIY et de rencontres de professionnels 
engagés.  

Le réseau New Age vise à aider les éco-consommateurs à trouver des produits 
véritablement écoresponsables, sans qu’ils aient à faire des recherches pendant des 
heures sur internet. Dans la boutique New Age, qui ouvrira ses portes en fin d’année 
2021 dans le 18ème arrondissement, les client·es pourront tester, sentir et toucher 
les produits avant de les acheter.  

“En tant que consommatrice qui a envie d’être plus responsable dans mes achats au 
quotidien car convaincue que cela joue à un impact sur l’environnement, j’ai cherché 
longtemps les bons produits eco-friendly. Je me suis retrouvée très souvent déçue 
soit par les produits de marques à grandes notoriétés qui ne sont pas réellement 
investie, soit par le manque de visibilité des produits éco-friendly dans les boutiques, 
mais ultra présents au sein des e-commerces, et qu’on ne peut donc pas toucher et 
sentir avant achats. Par ce constat, j’ai eu envie de m’investir dans un projet qui a 
du sens comme New Age.”  

Capucine Jourdain de Muizon - Co-fondatrice New Age 

Les trois catégories d’acteurs du marché de 
l’écoresponsabilité chez New Age 

New Age a classé les acteurs du marché en trois catégories, qui ont chacune leur 
place dans son écosystème. 

https://newage-france.fr/content/55-accelerateur-d-entrepreneur
https://newage-france.fr/9-boutique


« Les jeunes pousses » sont des porteurs de projets entrepreneuriaux. New Age 
propose un accompagnement à ces futures entrepreneurs grâce à un parcours 
personnalisé, où il y aura de nombreuses rencontres et formations, grâce à son réseau 
de professionnels dans le même créneau de marché qu’eux. Ils pourront aussi 
bénéficier de la future boutique pour lancer leurs prototypes et commencer à 
commercialiser leurs produits.  

Appel à projet est en cours jusqu'au 30/11/2021. Pour avoir plus d’information sur les 
programmes RDV ici => https://pousses.fr/index.php/node/17478 

« Les super-héros » sont des jeunes marques en recherche de visibilités dans des 
espaces physiques. Elles pourront louer un espace d’exposition dans la boutique et 
l’atelier de New Age pour 100 HT euros par mois. 

« Les rockstars » sont les marques confirmées, et plus connues dont les produits 
seront disponibles dans l’espace boutique et atelier. 

Les univers de New Age 

• Un ADN ecofriendly 

Face à la demande croissante d’une consommation plus responsable sur certains 
produits, nous proposons des produits alternatifs qui ont des principes écologiques ou 
solidaires respectés. Nous mettons en avant dans la présentation des produits ces 
principes qui seront sur : 

• La composition du produit (vegan ; bio certifié ; naturel ; upcycling ; no 
plastique) 

• Le carbone (Local ; Fabriqué en France ; Composition d’origine France ou 
Européenne) 

• La vie du produit ( Zéro déchet; consigné ; rechargeable ; recyclable, 
biodégradable; longue durée donc économique) 

• La solidarité (action sociale ; commerce équitable) 

L’idée n’est pas que les produits soient avec tous respectés mais au plus respecté 
possible. 

• Gammes de la beauté, l’hygiène et l’entretien  

Nous proposons des produits éco-responsables des gammes de beauté, d’hygiène et 
d’entretien qui ont un fort engagement dans le développement durable, répondant 
aux exigences du consommateur, ainsi la transparence est une de nos valeurs 
principales. 

[youtube rl-63QOgb3s 700 400] 

https://pousses.fr/index.php/node/17478


Le comité d’éthique, pilier du projet New Age 

Le concept New Age repose sur un réseau dont le noyau dur est composé des membres 
de son comité d’éthique. Celui-ci a pour rôle de garantir les impacts positifs des 
produits rockstars qui entrent dans la boutique New Age, et d’accompagner et 
d’évaluer les porteurs de projets. 

Toute personne qui possède une expertise ou une compétence dans le domaine de 
l’hygiène, de la beauté et de l’entretien, de l’écoresponsabilité et de 
l’entrepreneuriat peut devenir membre du comité d’éthique. 

Les membres du Comité d'éthique actuel 

Aurélie Banco - fondatrice de Co-lab-ora 

Léa Duteil - influenceuse Mes petits soins faits main 

Lisa Schino - fondatrice de Lao Care 

Guillaume Levasseur - créateur de Bulle Propre 

Delphine Vieillard - fondatrice de MyGreenMatch 

Maxime & Julie - co-fondateurs de Nuoo 

Manon Fargelat - fondatrice de meanwhile boutique 

Pauline Tauty - créatrice de Libellule Fabrique 

Anaïs Desbos - créatrice de Nnc Couture 

Lucile Quero - graphiste à l'impact 

Laurence Cadet - créatrice de Lo 

Nina & Annie - créatrices de léfé 

Marie Sublet - créatrice de Romatic Infusions 

Marine Pradal - fondatrice de Octobulle 

Delphine Biette - co - fondatrice de MapoHème 

Sonia Limorte - fondatrice de Aynosens 



Blandine Ulce - fondatrice de P'tite mine d'or 

Théodore Chastel - fondateur de Snooze 

Karine Jean-Jacques - créatrice de Ka.ji.ji 

Julia Richutti - créatrice de Sabes 

Romain Koudrine - fondateur de Danika 

Delphine Bedu - créatrice de Zéro Waste Atelier 

Tom Senal - fondateur de Francobio 

Pénelope Japelle - créatrice de SapoLinu 

La boutique New Age, un lieu unique dédié à 
l’écoresponsabilité 

En entrant dans la boutique New Age, les marques bénéficient de plusieurs 
avantages. Tout d’abord, elles gagnent en visibilité, tout en profitant de la caution du 
réseau d’entrepreneurs New Age, garant de l’écoresponsabilité et de la pertinence 
des produits. 

Les porteurs de projets peuvent ainsi exposer et vendre leurs produits à peine sortis 
du prototypage. Les marques peuvent aller à la rencontre des consommateurs avec 
des ateliers DIY, des présentations de produits et d’autres événements.  

Les consommateurs y trouveront leur produits préférés des rockstars, les produits en 
exclusivité des super-héros et les nouveautés en premier de jeunes pousses. La 
boutique disposera d’un coin de test, doté d’un lavabo, qui permet aux clients 
d’essayer les produits comme ils essaieraient des vêtements. 

"Nous voulions revenir au contact humain en créant un concept qui regroupe le 
commerce de proximité, le lieu de partage et la marketplace indispensable de nos 
jours. " 

Timea Tordai - co-fondatrice New Age 

  



 

 

À propos des fondatrices de New Age 

New Age a été créé par Timéa et Capucine. La première a fondé et dirigé la marque 
Méati Fashion, et est actuellement bénévole chez H’up entrepreneurs, où elle guide 
les entrepreneurs qui ont un handicap. Elle fait également partie de l’équipe des 
mentors de makesense. 

Capucine, quant à elle, a fait une école de commerce et a travaillé pendant huit ans 
dans les ressources humaines. Adepte du zéro déchet, elle a longtemps cherché un 
projet entrepreneurial en accord avec ses valeurs. 

En janvier 2021, les deux jeunes femmes se rencontrent et comprennent 
immédiatement qu’elles partagent les mêmes idées. Elles décident de s’associer pour 
créer New Age, qui permet à Timéa de concrétiser son projet de boutique éco-
friendly, et à Capucine de participer à l'accélération des nouveaux modes de 
consommation plus éthique. 

Les ambitions de New Age 

À terme, les fondatrices de New Age aimeraient s'implanter dans plusieurs endroits 
afin de continuer à offrir une alternative aux produits néfastes pour la planète. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/NA7.jpg


Capucine et Timéa souhaitent également nouer plusieurs partenariats avec des 
collectivités, notamment dans le but d’accompagner la ville de Paris dans sa 
transition écologique. 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://newage-france.fr/ 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/new-age-boutique-atelier-
z%C3%A9ro-d%C3%A9chet/ 

Vidéo Youtube : https://youtu.be/hKtsLbdkHQg 

Contact presse 

Timea Tordai et Capucine Jourdain de Muizon 

Email : capucine-et-timea@newage-france.fr 

Tél. : 06 09 57 90 48 
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