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EDITO LAMAZUNA
Après 12 ans d’expérience dans les produits solides et accessoires
durables, on développe notre gamme, on innove et on sort de la salle de bain.
Une nouvelle gamme maison avec toute l’expérience de Lamazuna, une
gamme bébé et des sorties produits pour répondre à tous les besoins du
quotidien, sans jamais en créer de nouveaux.
Chez nous, pas d’innovation sans engagements. On se challenge dans
l’optique de toujours s’améliorer. On s’engage à continuer tout ce que l’on a
construit jusqu’ici : des produits à objectif zéro déchet et éco-conçus dans le
respect de l’Homme, des animaux et de la terre.
Ce déﬁ, on le relève aussi grâce à vous ! Alors un grand merci pour
votre conﬁance. Prêt.e.s à continuer l’aventure ensemble ? C’est parti !

L’équipe Lamazuna

LAMAZUNA, PIONNIÈRE
DU ZÉRO DÉCHET !

Lamazuna, c’est la marque pionnière du zéro déchet depuis plus de 10 ans. Elle propose
des alternatives écologiques, innovantes et durables aux produits jetables de la salle de
bain et du quotidien.
En 2010, Laëtitia Van de Walle a l’idée de remplacer ses cotons jetables par des lingettes
démaquillantes en microﬁbre. Elle pense ensuite à l’Oriculi pour remplacer les bâtonnets
ouatés jetables et, dans la foulée, crée ses premiers cosmétiques solides. Lamazuna a été la
première marque française à proposer du dentifrice et du déodorant dans le format solide.
La COP21 à Paris en 2015 a généré une véritable prise de conscience, la pollution devient
un réel enjeu et la réduction des déchets une vraie solution. La recherche pour des
solutions durables augmente et Lamazuna devient une marque de plus en plus connue.
Après 5 années seule aux commandes, Laëtitia a pu commencer à recruter des
collaborateurs.
Ensuite tout s’accélère : l’équipe grandit, déménage dans la Drôme, la gamme de produits
se développe et surtout les déchets diminuent. En quelques chiffres, voilà où Lamazuna en
est aujourd’hui :
- 40 employés
- 1513 points de vente en France (avec les Dom-Tom)
- Présence dans 38 pays à travers le monde
- Une gamme de 56 produits
- Plus de 3 milliards de déchets évités grâce à ses produits depuis 2010.

DÉMOCRATISER LE ZÉRO DÉCHET
Au ﬁl des années, Lamazuna se développe, elle étoffe sa gamme pour proposer de plus en
plus des solutions durables et renforce tous ses engagements initiaux. Elle souhaite aussi
toucher d’autres clientèles aﬁn de rendre le zéro déchet accessible et attractif à tous. Elle
crée donc deux nouvelles marques :
●
The Green Emporium, lancée en juillet 2020, dédiée à démocratiser le zéro déchet
dans le réseau de la grande distribution ;
●
Kisupu lancée en mai 2022. La marque cible les 15/25 ans pour les sensibiliser dès
l'adolescence au zéro déchet et aux enjeux environnementaux.

L'ÉCO-LIEU
En 2018, l’idée de construire un siège social respectueux de l’environnement émerge peu à
peu. L’équipe de Lamazuna commence par déménager de Paris pour la Drôme puis le projet
devient réalité : en novembre 2019 les travaux de l’éco-lieu débutent. Ce bâtiment a
également la vocation d’être un véritable lieu de vie, avec un potager, un jardin en
permaculture, une micro-crèche… Une construction inspirante qui s’est achevée au
printemps 2022. Inauguration ofﬁcielle en septembre 2022 !

LES VALEURS ET LES MISSIONS
Sensibiliser et agir pour la réduction
des déchets au quotidien !

Depuis plus de 10 ans, Lamazuna sensibilise et agit pour la réduction des déchets au
quotidien.
Les ingrédients de ses cosmétiques solides sont minutieusement sélectionnés pour avoir
un équilibre entre leurs vertus, leur origine naturelle et végane, leur provenance bio et la
plus locale possible. Du côté des matériaux, ils doivent être à la fois solides, respectueux de
l’environnement, pratiques ou encore esthétiques.
La marque s’engage à avoir une démarche jusqu’au-boutiste et applique ses valeurs dans la
globalité de sa démarche. De la création produit, sous le signe de l’éco-conception, en
passant par le quotidien des salariés, jusqu’au développement de l’entreprise.

LES 3 GRANDES MISSIONS
●
Accompagner et éduquer vers le zéro déchet
Des produits et une communication avec pour objectif d'accompagner les clients
vers une consommation la plus zéro déchet possible.
●
Être un laboratoire d’idées inspirantes
Toutes les initiatives sont les bienvenues et peuvent être testées en interne. Rien
n’est ﬁgé, chacun est encouragé à proposer de nouvelles idées.
●
Être un pollinisateur d’expériences
Participer à des événements externes pour échanger. Être ouvert au monde qui les
entoure pour avoir de nouvelles idées.

LES CHIFFRES-CLÉS

LES LABELS ET ENGAGEMENTS

Les cosmétiques solides et accessoires durables Lamazuna sont éco-conçus. La marque
réﬂéchit à leur impact environnemental dès leur conception et tout au long de leur cycle
de vie. En plus d’avoir un objectif zéro déchet, tous les produits sont d’origine naturelle,
fabriqués artisanalement en France et véganes.
La marque est certiﬁée par plusieurs labels et mentions :
●

●

●

La mention Slow Cosmétique qui récompense les efforts globaux faits par une
marque de cosmétiques pour la santé et l’environnement. Une analyse est faite au
niveau de ses formules, de son modèle marketing et de ses allégations.
Le Label COSMOS Organic, il certiﬁe l’origine naturelle et biologique des
ingrédients d’un produit. Un label de forte visibilité, crédibilité et avec un cahier
des charges rigoureux.
Le label Ecocert, il certiﬁe l’origine naturelle et biologique des ingrédients d’un
produit de nettoyage (chez Lamazuna pour le solide vaisselle).

DES EFFORTS SONT FAITS CHAQUE ANNÉE
Plus de 97% des nouveaux produits sont fabriqués en France et plus de deux
tiers sont labellisés bio COSMOS Organic. Lamazuna cherche au maximum à
localiser ou relocaliser en France. Enﬁn, en recherche constante du meilleur
rapport qualité/prix, elle baisse les prix de ses produits petit à petit (dès que
l'investissement initial est amorti) aﬁn de rendre le zéro déchet accessible à
tous.

UN ÉCO-LIEU
DANS LA DRÔME

Implantée depuis 2018 à Marches dans la Drôme, Lamazuna souhaite faire de son siège
social un éco-lieu unique, autonome, durable et inspirant.
Financé par un investissement de 6 millions d’euros, ce nouveau bâtiment à énergie
positive peut accueillit jusqu’à 150 personnes. Visant l’autonomie et l’exemplarité, ce lieu
unique sera complété à terme par un restaurant d’entreprise, également ouvert au grand
public, une micro-crèche d'entreprise et sera environné d’un jardin remarquable en
permaculture.
Les travaux ont débuté en novembre 2020 et se sont achevés au printemps 2022.
L’ensemble architectural a été conçu selon les valeurs de Lamazuna : respectueux de
l’environnement et positif en énergie. La partie en ossature bois héberge l’administratif et
les forces de vente, les équipes innovation et communication, etc... La partie bétonnée
héberge le stock et l’équipe logistique.
Le site de six hectares accueillera également un jardin remarquable de 10 000m2 en
permaculture, avec un potager dont les fruits et légumes seront utilisés pour le restaurant
d’entreprise.
L’éco-lieu, unique en son genre pour la région, a vocation à devenir un lieu de vie, d’
échanges et de partages à part entière avec la population des environs, les touristes de
passage, les entreprises intéressées par le projet. Une source d’inspiration pour tous aﬁn
d’accélérer la transition écologique.

LAMAZUNA SE DÉVELOPPE AVEC
THE GREEN EMPORIUM ET KISUPU
THE GREEN EMPORIUM
Après déjà 10 ans d’aventure dans le zéro déchet, Lamazuna s’est lancé un nouveau déﬁ :
convertir le grand public pour continuer à démocratiser ce nouveau geste en lançant en
juillet 2020 The Green Emporium, marque de produits solides, naturels, bio, vegan, et
made in France, distribuée en supermarchés.
L’enseigne propose des cosmétiques solides tout aussi efﬁcaces, faciles à utiliser et
ludiques que les produits conventionnels, avec une large gamme à la mousse onctueuse et
aux odeurs dépaysantes et gourmandes, spécialement élaborée pour le grand public.
Déjà présent dans plus de 400 points de vente physiques et virtuels, la jeune marque fait
une entrée remarquée et réussie dans les linéaires. Elle a déjà vendu 219 822 produits
depuis sa création en juillet 2020.
Et pour chaque solide vendu, The Green Emporium reverse 0,10€ à Surfrider Foundation
Europe. En un an, The Green Emporium a préservé 86805m2 de plages, soit l'équivalent
de 8 terrains de foot.

KISUPU
Dans l'idée de démocratiser le zéro déchet et que l’environnement devienne une priorité
pour tous et à tout âge, Lamazuna lance KISUPU. C’est une marque de cosmétiques solides
destinée pour la génération Z, les 15/ 25 ans.
La marque est imaginée avec un groupe de jeunes qui prend intégralement part à la
création. De l’univers visuel aux sorties produits en passant par les packagings et les
parfums. Elle se veut inclusive, et prône l’acceptation de soi et des autres.
Les produits Kisupu, 100% made in France sont disponibles depuis mai 2022 sur leur
propre site Internet. La marque développe trois gammes pour répondre parfaitement aux
besoins de son cœur de cible - déodorants, nettoyants visage et dentifrices - distribués aux
mêmes canaux que la marque mère Lamazuna. (chaîne de magasins Bio, pharmacies,
grands magasins, indépendants, concept store et en ligne)

POUR UNE SALLE DE BAIN
ZÉRO DÉCHET

Une gamme de cosmétiques solides et accessoires durables
qui fait disparaître le plastique de la salle de bain !
POUR L'HYGIÈNE ET SOINS DES CHEVEUX
10 shampoings solides adaptés à tous types des cheveux ! Pour
cheveux normaux, secs et gras avec ou sans huiles essentielles. La
dernière nouveauté de la rentrée : une gamme qui réponds à des
besoins spéciﬁques pour cheveux colorés, blancs, reﬂets dorés et cuir
chevelu sensible.
Pour compléter la routine capillaire, démêler et nourrir les cheveux,
elle propose un après-shampoing soin démêlant** et nourrissant
aux notes d’agrumes et certiﬁé bio COSMOS Organic !
Shampoing solide 70 ml
PPC: 9,90€

Après-shampoing solide 70 ml
PPC : 12,50€

ET BIEN D’AUTRES PRODUITS POUR L'HYGIÈNE ET LE SOIN DU VISAGE, DU CORPS ET
DES DENTS !

Déodorant solide 30 ml
PPC: 9,90€

Démaquillant solide 30 ml
PPC: 9,90€

Brosse à dents
PPC : 5,90€

POUR IDENTIFIER ET RANGER VOS SOLIDES !
L’Incroyable Organisateur conserve et permet de ne plus confondre les solides grâce aux
grilles illustrées ! Il est résistant aux chocs et éco-conçu en France.
Incroyable organisateur
11,x 9 x 7 cm
PPC : 7,50€
BLEU : VISAGE / JAUNE :
CORPS / ROUGE : CHEVEUX

PARFUMS SOLIDES

OSEZ UN NOUVEAU GESTE PARFUMÉ !
Avec les parfums solides Lamazuna sort des produits d’hygiène et s’attaque au monde
de la parfumerie. Elle souhaite changer les habitudes des consommateurs avec un
parfum engagé qui allie plaisir et écologie tout en leur offrant un luxe abordable !
Les prouesses de ces parfums ? Leur format solide et la boîte en inox 100% fabriquée
en France, une des seules du marché, qui permet de recharger à l’inﬁni !
Zéro déchet garanti grâce à ce packaging léger, pratique et écologique !

PPC : 18,00 € PPC RECHARGE : 12,50€

POUR LA MAISON

BIENVENUE DANS LA CUISINE !
En 2021, Lamazuna fait un premier pas pour sortir de la salle de bain et lance le ciré
végétal, il est suivi en 2022 par la brosse vaisselle rechargeable et le solide vaisselle..
Lancement en novembre 2021

Le Ciré végétal

Emballage alimentaire
végane réutilisable

1x taille S, 1x taille M, 1x taille L.

Brosse vaisselle rechargeable
PPC: 24,90€

PPC : 25,00 €

Solide vaisselle 125g
PPC : 6,50€
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