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RECONSTITUER DU MARCHÉ: ÉCOLOGIQUE, 

EFFICACE ET FABRIQUÉ EN FRANCE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Actuellement, en matière de déodorant, il y a deux possibilités : soit 
ils contiennent des substances toxiques ou douteuses, soit ils sont 
naturels mais pas assez efficaces.

En bref, entre nos convictions et notre bien-être, nous sommes tous 
sommés de choisir. Pourtant, à l’heure de l’urgence climatique, prendre 
soin de soi ne devrait jamais se faire au détriment de la planète.

Fidèle à sa démarche pionnière, la jeune pousse auvergnate Step 
One a donc décidé de créer un produit innovant qui va vite devenir 
culte : le déodorant à reconstituer.  Il suffit de mélanger la poudre 
avec un peu d’eau et c’est tout !  Extrêmement sain, super efficace et 
fabriqué en France, il ne contient aucun ingrédient controversé.

Le déo Step One est disponible en pré-commande sur Ulule jusqu’à 
la fin du mois de novembre (campagne déjà bouclée à plus de 290%).

Voir la vidéo

https://step-one.fr/
https://step-one.fr/
https://fr.ulule.com/stepone-deodorant/
https://www.youtube.com/watch?v=TeacvVU1Uxs&t=3s


UN CONCEPT QUI ALLIE SOIN 
PLAISIR ET ZÉRO DÉCHET EN 
MODE “ZÉRO PRISE DE TÊTE”

La transition écologique ne sera une réalité que si elle est associée à 
des notions de simplicité, d’efficacité et de sensorialité.

Pour insuffler une dimension ludique et pratique dans l’univers des 
cosmétiques, Step One propose un nouveau concept qui fait un 
véritable carton :

1. On ajoute un peu d’eau à la poudre Step One ;

2. On agite le tout ;

3. Et hop, on obtient un super produit d’hygiène : gel douche, 
shampoing, gel lavant mains, gel lavant corps & cheveux.

Forte de son expérience, la start-up a mobilisé son équipe R&D 
pour révolutionner la conception et le mode de distribution du 
déodorant. Un pari réussi !

« Il nous a fallu un an pour arriver à formuler 
un déodorant à reconstituer avec de l’eau. 
Aujourd’hui, il est devenu une réalité : il n’y 
a qu’à rajouter 50ml d’eau à nos 6 grammes 
de poudre dans un roll-on pour être protégé 
contre les mauvaises odeurs toute la journée. »

Héloïse Fontaine

LE DÉO LE PLUS RESPECTUEUX DE 
LA PLANÈTE EST FRANÇAIS

Efficace pendant 12 heures, le premier déodorant à reconstituer est 
un véritable champion de l’écologie :

Il réduit au minimum l’impact environnemental lié aux transports : 
il y a seulement 6g de poudre à transporter.

Il est fabriqué au pied des Montagnes, dans le Cantal : il contribue 
à préserver les savoir-faire locaux, à dynamiser les territoires, à créer 
de l’emploi et à garantir des conditions de travail agréables aux petites 
mains qui conçoivent les produits.

Il est 100% vegan & cruelty free : le déo n’est pas testé sur les animaux 
(selon la réglementation en vigueur) et il ne contient aucune substance 
issue de ceux-ci.

Il s’utilise avec un roll-on de 50ml à bille de verre, qui est rechargeable 
à l’infini. Et pour ceux & celles qui ont déjà leur propre roll-on, pas de 
panique : Step One livre aussi les sachets de poudre seuls.

Son emballage est recyclable (sachet en kraft compostable). Les 
produits avec les flaconnages sont expédiés dans un coffret Hipli (lors 
de la campagne de financement participatif Ulule) : l’emballage peut 
être replié et remis dans une boite aux lettres afin d’être réutilisé.



UN RÉFLEXE BIEN-ÊTRE POUR 
CHOUCHOUTER SA PEAU

Step One a privilégié une composition saine, avec seulement 8 
ingrédients et l’eau ajoutée. Hypoallergénique, la formulation est 
très douce avec la peau, dont elle respecte le pH.

Le déo à reconstituer est garanti SANS sels d’aluminium, SANS 
bicarbonate (pH trop élevé et irritations sur le long terme), SANS 
alcool (il assèche l’épiderme) et SANS huiles essentielles (énergivores 
à produire et très allergisantes).

Il permet aussi à la peau d’évacuer la sueur tout en empêchant la 
formation de mauvaises odeurs. En revanche, il ne bloque pas le 
processus naturel de transpiration, afin de laisser l’épiderme respirer.

Enfin, et surtout, il sent très bon ! Les testeurs ont validé son efficacité 
et la qualité de ses deux senteurs au choix : Fraîcheur Douce (apaisante 
& relaxante) et Fraîcheur Tonique (pétillante & verte).

« Nous souhaitons montrer qu’un déodorant 
avec une formulation courte, des ingrédients 
simples et sains, peut être aussi efficace que les 
déodorants actuels du marché. »

Fanny Agostini a accepté de tester le nouveau déodorant à 
reconstituer imaginé par Step One.

L’EXPÉRIENCE DE FANNY 
AGOSTINI, JOURNALISTE/
PRÉSENTATRICE TÉLÉVISION

« C’est un déodorant qui ne bloque pas la 
transpiration, qui est un processus naturel et 
nécessaire, tout en restant frais. En prime il ne 
dégrade pas la nature ! »

Fanny Agostini



A PROPOS D’HÉLOÏSE FONTAINE, 
LA FONDATRICE

Héloïse Fontaine est Ingénieur R&D.

Ingénieur en traitement d’eau et des déchets au départ, Héloïse exerce 
depuis plus de 14 ans dans le milieu de l’hygiène à différents niveau : 
gestion des risques sanitaires, réglementation/qualité, production puis 
R&D.

Au fil des années, elle a constaté l’importance démesurée prise par 
l’emballage, devenu plus important que la formulation elle-même. En 
2017, elle décide donc d’innover et de casser les codes en développant 
des produits d’hygiène en poudre à reconstituer avec de l’eau.

Elle dépose un brevet pour le gel douche en avril 2017 (paru au BOPI 
en avril 2021). Elle crée ensuite la société STEP ONE en janvier 2019 
(basée à Aurillac dans le Cantal) pour mettre en œuvre ce procédé qui 
mixe efficacité, éco-responsabilité et DIY.

Le nouveau projet de Step One a aussi convaincu tous 
ceux & celles qui veulent faire leur transition écologique 
en douceur, ainsi que sa communauté de client.e.s.

Voici un aperçu de leurs avis sur Ulule :

“J’utilise déjà vos autres produits qui sont très bien! Hâte 
de découvrir vos déodorants.”

“Super projet ! Hâte de tester et d’offrir vos produits !”

“Bravo à vous. J’adore vos autres produits. Ce nouveau 
projet, est génial, j’ai hâte de tester.”

“Super produit que j’ai déjà eu la chance de tester sous les 
tropiques !”

“Félicitations pour ce beau projet !! C’est super d’avoir ce 
type d’initiative à côté de chez soi !!”

“Bravo, pour cette aventure éco-responsable qui fait du 
bien , à la planète, avec des produits qui respectent ma peau 
et ça j’adore …”

“Après les gels douche, shampoings, gels mains que j’adore, 
quelle super idée ce déo !”

UNE COMMUNAUTÉ DE 
CLIENT.E.S ENTHOUSIASTES



« Sur le ton de la boutade, nous avons émis 
l’idée d’une poudre à mélanger avec de l’eau 
(pluie, rivière, …) et qui, dans n’importe quel 
contenant, donnerait naissance à un gel douche 
ou shampoing écoresponsable. »

Héloïse

A la même époque, Héloïse participe à l’étude des possibilités d’hygiène 
pour les camps de réfugiés.

A partir de ces deux évènements conjoints, elle lance fin 2016 un 
processus de R&D. Dès 2017, les essais sont finalisés avec le dépôt 
d’un brevet de gel douche. Le procédé est ensuite concrétisé et 
l’industrialisation débute en 2019 avec la création de Step One, 
une société basée en France (à Aurillac), reconnue Jeune Entreprise 
Innovante (JEI).

Une campagne réussie à 330 % sur Ulule (février-mars 2019) contribue 
enfin à faire connaître le produit au grand public.

Depuis, le concept cartonne et Step One a enrichi sa gamme avec de 
nouveaux produits : shampoings, gels lavant mains, gels lavant corps 
& cheveux.

Aujourd’hui, Step One continue de se développer avec une ambition : 
rendre ses produits accessibles à tous. La jeune pousse travaille donc à 
faire connaître son e-shop et à agrandir son réseau de revendeurs (qui 
compte déjà plus de 60 boutiques/pharmacies/parapharmacies). En 
parallèle, elle souhaite créer des gammes spécifiques pour les grandes 
surfaces afin d’insuffler de l’écoresponsabilité dans les produits de 
consommation courante.

Après le lancement de son nouveau déodorant, Step One travaille déjà 
à la création d’une autre innovation : le dentifrice, qui devrait sortir 
début 2022.

A la recherche de solutions plus écologiques, Héloïse discute avec 
une personne habitant dans le Pacifique. Il lui dit avoir besoin d’un 
moyen simple d’acheminer de l’hygiène à des populations reculées. 
En pratique, il aurait besoin d’un produit moins lourd que le savon 
et aussi facile à utiliser qu’une bouteille, mais sans avoir besoin de la 
transporter.

LA GENÈSE D’UNE BELLE 
AVENTURE MADE IN CANTAL



POUR EN SAVOIR PLUS

La campagne sur Ulule : https://fr.ulule.com/stepone-deodorant

Site web : https://step-one.fr/

  https://www.facebook.com/StepOneFrance

 https://www.instagram.com/steponefrance/

 https://fr.linkedin.com/in/h%C3%A9lo%C3%AFse-fontaine-3bb90887

CONTACT PRESSE

Héloïse Fontaine

Mail : fontaine.heloise@orange.fr

Tél : 06 87 13 27 66

https://step-one.fr/
https://www.facebook.com/StepOneFrance
https://www.instagram.com/steponefrance/
https://fr.linkedin.com/in/h%C3%A9lo%C3%AFse-fontaine-3bb90887
mailto://fontaine.heloise@orange.fr

