
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si on se lavait avec des produits 

dingues sans rendre la planète folle ? 

Créée pour une génération exigeante, Unbottled 

propose des produits solides sans plastique et sans 

compromis par rapport aux produits liquides. 



Des français mûrs... 

 
 

 

94% des Français souhaitent consommer des 

produits “responsables et durables”(*) 
 

 

 

Les ventes de shampoing solide ont augmenté de +38% 
en volume en 2020 (versus 2019) (**) 

 

 

(*) Etude Greenflex 

(**) Etude Mintel 

...qui achètent déjà du solide 

Proposer une alternative sans compromis aux 

produits en bouteille grâce à notre routine 

complète corps, visage et cheveux. 

Concept en pharmacie 



 
 
 

 
formules ultra moussantes et 

sans savon (pH neutre) 

fabrication française 

vegan, cruelty free, 

biodégradables & parfums 

100% naturels 

1 produit solide remplace 3 

bouteilles en plastique 

2,000+ avis 5 étoiles depuis le 

lancement 

vu sur TF1 & C8 et dans Vogue, 

Grazia, ELLE, Biba etc. 

Des cosmétiques solides 

aussi efficaces et agréables 

que des produits en 

bouteille, le plastique et les 

produits chimiques en 

moins. 



Remplace 3 bouteilles en plastique 

Gel douche 

sans bouteille 
 

 

Si vous pensez que le Gel Douche Sans 

Bouteille est un vulgaire savon, 

détrompez-vous.  Au  contraire,  du  savon, 

il n’en contient pas. Sa formule au pH 

neutre nettoie la peau sans l’assécher 

aussi délicatement qu'un gel douche. De 

sa mousse ultra crémeuse se dégage un 

parfum si gourmand qu’on en mangerait 

(presque). 
 

 

 
 
 
 

 
110g -  RRP 9,90 € 

Nettoyant visage 

super doux 
 

 

Le chouchou de celles et ceux qui 

craignent qu’un produit solide n’assèche 

leur peau. Sa formule sans allergènes au 

pH neutre se transforme en une mousse 

crémeuse pour nettoyer et assainir le 

visage tout en respectant son équilibre. 

Sans savon ni huiles essentielles, il 

convient même aux peaux sèches et 

sensibles. 
 

 

 
 
 
 

 
90g -  RRP 11,90 € 

Shampoing solide 

tout nu 
 

Super doux avec le cuir chevelu et 

intraitable avec la saleté, le Shampoing 

Tout Nu tient ses promesses. Il mousse 

(beaucoup), sent (super) bon et laisse 

les cheveux propres, légers et brillants. 

Idéal pour oublier les à priori sur le 

shampoing solide et dire adieu aux 

bouteilles en plastique. 

 

Huile de brocoli lissante (substitut 

naturel aux silicones) 

Huile d’argan bio nourrissante 

Argile verte équilibrante 

Parfum naturel aux huiles 

essentielles de menthe & romarin 

Vegan. pH neutre. Excellent sur Yuka. 

Sans sulfates, silicones, huile de palme. 

 
 
 
 
 
 
 

75g -  RRP 12,90 € 

 
Huile de jojoba équilibrante 

 
Extrait de curcuma unifiant 

 
Huile de cameline réparatrice 

Parfum naturel aloe & mimosa 

sans huiles essentielles 

Vegan. pH neutre. Excellent sur Yuka. 

Sans huile de palme, allergènes. 

Remplace 3 bouteilles en plastique 

Huile d’amande douce 

adoucissante 

Huile d’avoine protectrice 

 
Son d'avoine exfoliant 

Parfum gourmand naturel sans 

huiles essentielles 

Vegan. pH neutre. Excellent sur Yuka. 

Sans huile de palme, allergènes. 

Remplace 3 bouteilles en plastique 



 

 

 
 

Journal de 20h William à midi 

Les avis clients 
 

 

 

 

 
 

4.9/5 sur 2,000+ avis 
 
 
 
 
 

On passe à la TV ! 

La presse en parle... 
 

120+ articles dans la presse 

dont... 



Prix pour 36 unités 

 
Gel Douche 

Nettoyant Visage 

Shampoing Solide 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Offre commerciale 

Fait en France 100% Biodégradable Parfums Naturels Excellents sur Yuka 2,000+ avis 5/5 

Prix pour 48 unités 

 
Gel Douche 

Nettoyant Visage 

Shampoing Solide 

Mini Présentoir (en bois FSC) 

 



 

Parce que rien qu’en France on jette tous les ans 360 

millions de gels douche et shampoings (on vous laisse 

faire le calcul à l’échelle mondiale) ; 

Parce qu’on n’a pas tous fait spécialité chimie mais 

qu’on aimerait bien comprendre ce qu’il y a dans nos 

produits sans avoir à les fabriquer nous-mêmes ; 

Parce qu’on veut bien sauver la planète mais pas non 

plus au détriment nos  crinières  de  sirènes  et  peaux 

de pêches. 

Unbottled réinvente les produits solides et 
fait mentir toutes les idées reçues. Des 
formules ultra douces, de la mousse à gogo 
et des parfums divins : promis, vous ne 
verrez pas la différence avec vos produits en 
bouteille (mais la planète si). 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi Unbottled ? 

Un mot de la fondatice Sarah... 
Je ne vais pas vous raconter de salades, je ne suis pas 

une militante Green Peace de la première heure. Mais 

il y a un an et demi, j’ai pris conscience que sans un 

changement de nos manières de consommer, il y 

aurait bientôt plus de plastique que de poissons dans 

les océans (dommage pour le snorkeling). 

Alors après 6 ans passés au sein de l’industrie 

cosmétique, je me  suis  dit  qu’il  était  temps  de 

changer les choses de l’intérieur. Un rapide tour du 

monde et un podcast sur l’entrepreneuriat plus tard, 

l’idée d’Unbottled est née l'été 2020. 


