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Et si effectuer une transition vers le zéro déchet, le 
fabriqué en France et l’écoresponsabilité devenait enfin 
simple et accessible à tous ?

Il suffit d’allumer nos écrans pour constater l’impact 
que le réchauffement climatique a déjà dans nos  
vies : inondations, incendies, déforestation… Depuis le 
29 juillet, l’humanité a déjà consommé la totalité des 
ressources que la Terre peut générer en une année 
entière. Les scientifiques viennent donc à nouveau 
de tirer la sonnette d’alarme, pour inciter à stopper la 
surexploitation de la planète (source).

Si les politiques et les industriels ont un rôle important 
à jouer, chacun peut aussi contribuer à changer les 
choses en agissant, à son échelle, sans “se prendre la 
tête”. Car ce sont nos petits gestes de tous les jours (se 
moucher, se démaquiller, offrir un jouet ou un cadeau 
de naissance, ranger ses affaires de toilette…) qui 
peuvent faire la différence.

Dans ce contexte, Pauline Tauty lance Libellule 
Fabrique, une jeune marque qui confectionne de 
belles créations, faciles à vivre et Made in France, 
pour permettre à toutes les familles de mettre une 
touche d’éthique et d’écologie dans leur quotidien. 

Avec une nouveauté cette année : un concept de 
mouchoirs lavables et réutilisables pour les grands 
et les petits.

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-combattre-rechauffement-climatique-il-faut-attaquer-source-surexploitation-planete-alertent-scientifiques-69220/
https://libellulefabrique.fr/
https://libellulefabrique.fr/


REMETTRE DU SENS DANS LES GESTES DE 
TOUS LES JOURS
La France est une terre riche de savoir-faire, de talents, et 
d’initiatives positives.

En créant Libellule Fabrique, Pauline Tauty a voulu entreprendre 
pour agir en inscrivant sa marque dans une dynamique engagée.

Elle a donc choisi de faire fabriquer tous ses produits localement 
pour valoriser le savoir-faire français, diminuer la pollution liée 
aux transports, dynamiser les territoires en créant de l’emploi, et 
garantir des conditions de travail décentes aux “petites mains” 
qui conçoivent chaque création.

Libellule Fabrique, c’est aussi un état d’esprit, la volonté 
d’incarner une véritable philosophie de vie jusque dans les 
moindres détails. Au-delà des produits zéro déchet, la marque 
française veille à réduire son impact environnemental à tous les 
stades de la production. Les matières premières sont écologiques 
(françaises dès que possible, biologiques, oeko-tex, techniques). 
Les emballages sont minimalistes dans l’esprit zéro-déchet 
(cartons recyclables ou de seconde main, enveloppes circulaires, 
papiers de soie réutilisés ou pas d’emballage du tout).

En outre, la marque veille à ce qu’une 
réelle dimension esthétique soit apportée 
à tous les produits. Les créations Libellule 
Fabrique sont ainsi belles et durables, pour 
que chacun ait du plaisir à les utiliser.



UN NOUVEAU CONCEPT DE DISTRIBUTEURS 
DE MOUCHOIRS 100 % PRATIQUES ET 100 % 
ÉCORESPONSABLES
Savez-vous qu’il se vend en France, chaque année, 32 milliards 
de mouchoirs en papier (source) ?

Cette consommation importante est loin d’être anodine, surtout 
à l’heure de l’urgence climatique :

• Plusieurs millions d’arbres sont abattus chaque année pour 
fabriquer les mouchoirs en papier jetables ;

• Le procédé de fabrication est polluant, puisqu’il faut séparer 
les fibres de bois des autres composants avant de pouvoir 
les assembler ;

• De plus, les mouchoirs sont généralement blanchis avec des 
substances néfastes pour l’environnement (chlore ou eau 
oxygénée).

O r ,  p o u r  p r é s e r v e r  l a 
biodiversité, il faut commencer 
par protéger les forêts !

Paul ine  Tauty  a  eu  une 
vraie prise de conscience en 
réalisant que chaque année, 
pour sa famille, elle achète 
des boites de mouchoirs en 
plusieurs quantité pour l’école, 
la maison, pour son sac à 
main… Afin d’en avoir toujours 
pour ses enfants.

Pour changer les choses, à 
son échelle, elle a innové pour 
lancer une alternative zéro 
déchet permettant à toutes 

L a  n o u v e l l e  g a m m e  L i b e l l u l e  F a b r i q u e  e s t 
particulièrement riche de sens puisqu’elle est à la fois :

Ecologique

Les mouchoirs sont fabriqués en coton biologique et 
sont certifiés Oeko-tex®, un label qui atteste qu’ils ne 
contiennent aucune substance nocive (tant pour la peau 
que pour la planète).

Q u a n t  a u x  é t u i s  e t  d i s t r i b u t e u r s ,  i l s  s o n t  
conçus à partir de tissus recyclés et également en  
coton biologique.

Zéro déchet

Les mouchoirs peuvent être réutilisés à l’infini, une fois 
redisposés dans le distributeur ou étui.

Doux et pratique

Le coton bio est une matière résistante et particulièrement 
douce (les nez irrités vont apprécier !). Elle est aussi 
“facile à vivre” : pour laver les mouchoirs, il suffit de les 
passer en machine à 40° et hop, le tour est joué.

Solidaire

Se moucher devient un geste citoyen : les mouchoirs 
sont produits par un ESAT, contribuant ainsi à l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap.

Made in France

Les tissus sont entièrement fabriqués en France (filature, 
tissage, design, ennoblissement).

les familles de remplacer le 
mouchoir à usage unique 
jetable par un mouchoir à 
usage unique lavable.

https://www.planetoscope.com/Commerce/1068-nombre-de-mouchoirs-kleenex-vendus-en-france.html


FOCUS SUR UNE SÉLECTION D’INCONTOURNABLES POUR SE MOUCHER SANS POLLUER

L’étui de 4 mouchoirs 
lavables

Cet étui bi-côtés ultra-pratique 
permet de ranger séparément 
les mouchoirs lavables propres 
et ceux qui ont été utilisés.

Il se ferme avec un bouton-
pression et contient 4 mouchoirs 
(20 x 20 cm) facilement lavables 
en machine et réutilisables.

Ce format est transportable et 
facile à mettre dans le sac.

Prix : 29,50 €

Le distributeur de mouchoirs
Ce kit complet contient :

• Un  jo l i  d i s t r ibuteur  de 
mouchoirs 

• 10 mouchoirs 20 x 20 cm en 
coton biologique, à laver en 
machine à 40° et réutilisables 

• Un panier pour mettre les 
mouchoirs déjà utilisés.

Une fois lavés, il suffit de remettre 
les mouchoirs dans le distributeur 
pour pouvoir les utiliser à l’infini.

Prix : 49,50 €

Pour les plus gros besoins : le 
distributeur avec 20 unités

Pour les familles, les saisons 
hivernales  et  les  a l lergies 
saisonnières, ou tout simplement 
pour diminuer la fréquence des 
lavages, le kit distributeur est 
disponible en grand format, avec 
20 mouchoirs.

Prix : 69,50 €



Pauline Tauty, 35 ans, est l’heureuse maman de deux enfants. 
Elle aime la danse classique, dessiner, la randonnée, la nature et 
passer du temps avec ses amis.

Depuis son plus jeune âge, elle adore créer et relever des défis. 
Elle s’est donc toujours pleinement investie dans ses activités : 
ses études d’abord, puis son travail au sein d’un grand groupe.

Avec, toujours, au fond d’elle, l’envie d’entreprendre le jour où 
elle aurait trouvé la bonne idée.

Elle a le déclic en 2020 et décide de lancer un concept en phase 
avec ses valeurs profondes : Libellule Fabrique, des créations 
zéro déchet pour la famille, qui préservent aussi la planète.

Avec un objectif : offrir une marque la plus locale et responsable 
possible. Aujourd’hui, Libellule Fabrique ambitionne d’ailleurs 
de développer une gamme en surcyclage pour répondre aux 
attentes de ses client.e.s.

A PROPOS DE PAULINE TAUTY, LA FONDATRICE

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.libellulefabrique.fr/

 https://www.facebook.com/Libellulefabrique

 https://www.instagram.com/
libellulefabrique
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Mail : bonjour@libellulefabrique.fr

Tél : 06 26 64 11 02
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