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Des cosmétiques dans des verres Duralex, une
nouveauté d’Ecodis
L’entreprise Ecodis de Saint-Nolff (56) lance une gamme cosmétique conditionnée

dans des verres Duralex. Une fois le dentifrice ou le déodorant utilisé, on peut

garder le verre pour la table. Ingénieux !

Accueil Le T+

Marie Laurent, chef de produit cosmétique chez Ecodis à Saint-Nolff (56), présente la gamme Anaé (Le Télégramme/Bertrand Le
Bagousse)Les petits ruisseaux font les grandes rivières, et si ces grandes rivières ne déversent pas

de plastique dans la mer, c’est toujours ça de gagné. Ecodis, entreprise de distribution de

produits écologiques basée à Saint-Nolff  (56), participe à sa façon à la lutte contre ce

« mal planétaire », comme le titrait Le Télégramme dans son édition du samedi 3

décembre.

Duralex, ça a été une évidence. C’est français, fabriqué en
France, réutilisable, sans plastique, sans déchets et cela parle
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La PME morbihannaise a lancé Anaé, sa marque de cosmétique-hygiène , en mai 2022. Une

gamme proposée dans des contenants en verre Duralex, icône du design à la française.

Une première pour Ecodis comme pour Duralex. « Duralex, ça a été une évidence, dit Marie

Laurent, chef de produit cosmétique chez Ecodis. C’est français, fabriqué en France,

réutilisable, sans plastique, sans déchets et cela parle aux gens ». Qui, en effet, ne se

souvient pas, étant enfant, d’avoir regardé au fond du verre les numéros pour savoir son

âge et celui du voisin à la cantine…

anae_au_naturel
114 abonnés

Voir le profil

Le verre gigogne, le verre à café et la coupelle

Trois contenants avec capuchon en liège sont proposés : le fameux petit verre gigogne

pour les deux dentifrices (fraîcheur menthe et éclat citron), le verre à café pour les deux

déodorants (fraîcheur arôme Cologne et douceur peau sensible) et la coupelle à entremets

pour les trois baumes de massages (le baume nourrissant à l’huile de cameline, le baume

relaxant à l’huile de chanvre et le baume sportif au menthol). « On a été inspiré par l’idée

du verre à moutarde : un verre pas cher et avec une belle ligne », ajoute Marie Laurent.

aux gens
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Anaē · bien-être et hygiène au naturel
il y a environ 6 mois

Le saviez-vous ? Le massage active le système nerveux parasympathique

et réduit la sécrétion de cortisol, l'hormone associée au stress. Chez Anaē,

nous pensons donc qu’il est d’utilité publique de se masser régulièrement.

C’est pourquoi nous avons développé un baume relaxant, à base d’huile de

chanvre pressée dans notre huilerie, d’huiles essentielles de lavandin et

d’orange douce bio, que nous avons délicatement coulé dans un joli petit

verre Duralex, aux réutilisations i… Voir plus

J’aime Commenter 1

Bientôt un savon de rasage

Les dentifrices et les déodorants sont proposés avec une spatule pour pouvoir les

appliquer plus facilement. Les ingrédients sont bien sûr bio et les huiles sont issues de

graines de filières bretonnes bio. Ecodis a travaillé la formule avec un prestataire externe

des Côtes-d’Armor et la fabrication a eu lieu dans une société qui appartient en partie à

Ecodis à Sérent (56). À l’arrivée : des produits conçus pour tous, sans matière clivante.

Début 2023, la gamme devrait s’enrichir d’un savon de rasage solide et d’une huile de soin

au chanvre, mais cette fois sans Duralex.

Le réseau des boutiques bio

À raison de 30 000 contenants/an, la commercialisation prend sa vitesse de croisière à

travers le réseau des magasins bio et concept stores sur toute la France et déjà en

Espagne, en Belgique et en Suisse. La gamme de prix, très accessible, oscille entre 8 € et

10,50 € pour une durée d’utilisation allant de trois à six mois. Un projet de consignes des

verres est à l’étude pour fin 2023. Mais on peut aussi les garder pour se constituer un

service vintage pour la table.

Ecodis, créée il y a 20 ans, compte 80 collaborateurs et devrait atteindre cette année un chiffre d’affaires de 20 M€.

L’entreprise a investi 5 M€ dans l’extension de 3 000 m² de son entrepôt. Une réalisation qui intègre un parking
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couvert, des terrasses et une centrale solaire


