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PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DES PRODUITS :  

PRODUITS DE BAIN EN POUDRE A RECONSTITUER           

 SOI-MEME AVEC DE L’EAU 
PAS D’EAU TRANSPORTEE, UN FLACON REUTILISE 

 

 

 

Objectif : un produit lavant (gel douche, shampoing) 

zéro déchet 

 

       

 

   Mme Héloïse FONTAINE  

                                                                               2021 
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Présentation de la société STEP ONE 

La société STEP ONE est une SAS créée fin janvier 2019 sur le sol cantalien.  Elle est installée 

depuis le 1
er

 avril 2019 au village d’entreprises d’Aurillac. C’est une JEI (rescrit fiscal de 

février 2020). 

Elle est dirigée par Héloïse FONTAINE, Ingénieur chimiste et est composée en actionnariat   

d’un pharmacien toxicologue ainsi que d’un ancien chef d’entreprise d’une PME cantalienne. 

 

Objectifs de la société STEP ONE 

Elle a pour but de réaliser,  d’une part,  des études en économie circulaire afin de donner les 

clés aux industriels pour rentrer dans un autre schéma de consommation de leurs matières 

premières mais aussi de réflexion sur leurs produits en cours de commercialisation ou éco- 

conception sur les nouveaux produits en développement.   

D’autre part, elle propose de commercialiser en son nom ou pour des tiers des produits 

innovants visant soit à réduire notre empreinte carbone (production de moins de déchets) 

soit à consommer des matières premières  (déchets) provenant d’autres industries. 

Cette société a aussi un but social en employant des personnes handicapées pour le 

conditionnement via les ESAT. 

 

Premier produit innovant porté : le gel douche en poudre 

Rappel des chiffres : 

Chaque année nous utilisons en France 186 millions de gels douche,  seulement 49 % des 

flacons sont recyclés. 

Cela génère :  

* Beaucoup de matières premières pour fabriquer les flacons ; 

* De l’eau transportée pour rien, par rapport à un produit en poudre ; 

*  Des déchets à traiter en grande quantité. 

Il en est de même pour les shampoings. 
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Solution apportée 

Un gel douche ou shampoing en poudre à reconstituer chez soi avec de l’eau du robinet ! 

 

 Le produit 

 

 

Fabriqué en France : Cantal, Sain : Ingrédients naturels/doux pour la peau,  

Ecologique : Limite les déchets, Emballage : compostable/recyclable. 

 

Dose individuelle en kraft blanc recyclable / compostable et flacon en PET recyclé (on 

n’utilise pas de nouvelles matières premières même pour le flacon donné la première fois). 

Ce produit est vendu actuellement sous forme d’un kit de démarrage avec 3 doses (soit 500 

ml / senteur)  ou en kit recharge 3 doses. Les doses sont ensuite vendues en sachet kraft 

recyclable à l’unité. 
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 son usage 

  

  

Un sachet poudre à verser complétement dans le flacon initial jusqu’à 2 cm du 

goulot, un rajout d’eau froide du robinet, une agitation, une nuit, une agitation 

vigoureusement à nouveau et hop ! Le gel douche ou le shampoing est prêt. 

                                                            

Quand le gel douche est fini : on rince le flacon et on recommence : simple, économique et 

pas de flacon jeté. 

 

Développements futurs 

Nous avons réalisé une campagne de financement participatif sur Ulule avec préventes du 

produit (jusqu’au 22 mars 2019) afin de pouvoir faire naitre ce projet avec un soutien 

financier et  l’aval des consommateurs. Nous avons fini avec plus de 330 % de notre objectif 

et le soutien de l’enseigne Nature&Découvertes. Notre boutique en ligne shopify continue à 

générer depuis de très nombreuses commandes. 

Nos produits ont été livrés mi-juin 2019 et nous avons un retour clients excellent avec un 

questionnaire complété  par plus de 190 consommateurs. 

 

Nous revendons actuellement sur notre boutique en ligne (www.step-one.fr)  mais aussi 

auprès de plus de 60 revendeurs (parapharmacies, pharmacies, épiceries vrac) et nous 

sommes présents à l’export avec 5 distributeurs étrangers. 
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Et après :  

Des développements sur pilote puis sur un atelier industriel 

 

La société STEP ONE fait aussi des recherches sur plusieurs axes sur le même principe: 

- La réalisation d’un déodorant, d’un dentifrice, d’un lait corps, d’un après shampoing, 

d’un démaquillant en poudre à reconstituer ; 

 

- Le développement pour d’autres sociétés de ce même principe (poudre + eau froide 

du robinet) pour des produits de la détergence (liquide vaisselle à la main, liquide 

sols, liquide WC , liquide vitres, liquide pour la lessive) 

 

 


