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Bienvenue
chez 900.care
De nombreux français ont décidé
depuis 2 ans d’accomplir un
« happy change » dans leur salle
de bain : de réduire les déchets
plastiques, de transporter moins
d’eau, de consommer local et de
lutter contre la surproduction. Et
pour cela on leur dit…

Merci et bravo !

Chez 900.care, notre mission
c’est de faire ADORER nos
produits d’hygiène et de soin
rechargeables pour que tout
le monde dise bye-bye au
plastique à usage unique. Nous
avons créé pour eux (et avec

eux !) des produits naturels,
qui sentent bon, qui moussent
quand il faut, qui respectent la
peau, les cheveux, les dents et
la santé. Tout cela, en apportant
un vrai moment de PLAISIR ! Avec
900.care, les français jettent
jusqu’à 5kgs de plastique
en moins chaque année par
foyer, et émettent jusqu’à 6
fois moins de CO2 qu’avec les
marques classiques ! Et surtout :
ils découvrent que consommer
durable, ça peut être très
agréable et très joyeux !

Durablement Happy
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La raison d’être
de 900.care
Aymeric
et
Thomas,
cofondateurs de 900.care, ont
choisi l’optimisme face à l’écoanxiété ambiante en proposant
des solutions innovantes et
simples contre l’utilisation du
plastique à usage unique. Notre
raison d’être : “Faire naître le
déclic écologique dans toutes les
familles.” Notre mission : lancer
le mouvement Durablement
Happy pour que la transition
vers une salle de bain durable
se fasse en douceur et toujours
dans le même plaisir de prendre
soin de soi ! 900, c’est le nombre

de secondes que l’on passe
en moyenne dans sa salle de
bain chaque matin et chaque
soir. Convaincus que ces 900
secondes devraient être aussi
agréables que respectueuses de
l’environnement, l’entreprise crée
des produits bons pour soi et
la planète !

Bienvenue dans
le mouvement
Durablement Happy !
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Meilleur pour
notre planète
Grâce à l’utilisation des produits
900.care, pour une joyeuse tribu
de 4 personnes, c’est plus de :

6,5
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110

35

kilos de plastique évités
par an

fois moins d’émissions
de CO2

kilos de CO2
économisés, soit un trajet
Paris - Barcelone en
voiture (1035 km)

litres d’eau non
transportés par camion
ou avion !
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Meilleur pour
notre santé
Nous avons conçu nos produits
pour qu’ils respectent la planète ,
et bien sûr : VOUS ! À la différence
de la majorité des marques, nous
développons nous-mêmes nos
formules dans notre laboratoire à
Paris, et ne faisons pas appel à des
sous-traitants, afin de pouvoir vous
garantir 100% de transparence,
et des compositions uniques au
monde !
Grâce à Paula, notre cosmétologue en chef, notre charte de
formulations et de sécurité est
des plus exigeantes et nous allons
même au-delà, avec notre black
list d’ingrédients établie par

Credo Beauty pour vous garantir
des compositions respectueuses
de l’environnement, saines, et
parfaitement tolérées.

Une efficacité testée
et re-testée !
Évaluée par nos bêta-testeurs
et des panels indépendants.

Des formules saines et
naturelles
• 95% d’ingrédients naturels
minimum.
• Zéro ingrédient controversé.
• Compositions notées
«excellent» sur Yuka.

Qui respectent la Terre
et ses habitants
• Garanties véganes et non
testées sur les animaux.
• Composées de matières
premières issues de productions
durables et éthiques.

Une tolérance garantie
par des experts
• Tolérance testées sous contrôle
médical.
• Compositions adaptées aux
peaux de toute la famille dès 3
ans, même celle des femmes
enceintes.

Paula est en charge du
développement des produits
chez 900.care mais également
de tous les tests produits !
Elle suit un cahier des charges
très strict.
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Les tests 900.care
Le dentifrice
& le bain de bouche
• Test d’irritation des
muqueuses sous contrôle
d’un dentiste.
• Test microbiologique.
• Test d’abrasivité.
• Approuvé par l’UFSBD pour
son efficacité et la sureté de
sa composition, il convient à
toute la famille dès 9 ans.

Le déodorant
• Testé sous contrôle
dermatologique sur peaux
sensibles.
• Test d’efficacité odorante
de 8 heures.
• Test microbiologique.
• Sans sel d’aluminium ni
alcool pour une tolérance
maximale.

Le shampoing
• Tolérance testée sous
contrôle dermatologique.
• Test ophtalmologique
d’irritation oculaire.
• Test microbiologique sur
le bâtonnet et le produit
dissous.
• Adapté à tous types de
cheveux dès 3 ans.

Le gel douche
& la mousse mains
• Tolérance testée sous
contrôle dermatologique.
• Test d’irritation oculaire.
• Test microbiologique sur
le bâtonnet et le produit
dissous.
• Formulé avec un pH
équilibré, notre gel douche
convient à tous les types de
peau dès 3 ans.

L’eau micellaire
• Test de tolérance cutanée
sur peaux sensibles sous
contrôle dermatologique.
• Test d’irritation oculaire.
• Test microbiologique sur la
pastille et le produit dissous.
• Convient à tous les types
de peau.
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Grâce à leur abonnement
900.care, nos clients soutiennent
des organisations qui œuvrent
pour un monde plus juste !
Nous sommes une entreprise
certifiée B-CORP depuis
2022, le label international
le plus exigeant en matière
de développement durable.
Cela signifie que 900.care
respecte des normes sociales
et environnementales élevées
et s’inscrit dans une démarche
de progrès. Cette certification
récompense tous nos efforts
pour créer une entreprise qui
contribue positivement à la
société. En nous soutenant, vous
soutenez ce mouvement.
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Comment
ça marche ?
#1

Un contenant
réutilisable à l’infini

#2

À alimenter avec des
recharges toutes légères
et emballées dans
du carton recyclable

#3

Livrées à la fréquence de votre
choix et sans engagement !
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Un système
pratique et
écologique
Au premier achat, on reçoit le
produit et son flacon réutilisable.
Ensuite, on ne commande que les
recharges. On les reçoit emballées
dans du carton recyclable,
directement dans sa boîte aux
lettres. Les flacons 900.care ont été
conçus pour un usage pratique,
facile et intuitif. Leur design épuré
a été pensé par Romain Lemahieu
pour embellir toutes les salles de
bain.

Le saviez-vous ?
Comparé au verre, le plastique
recyclé est :

• moins énergivore
• moins lourd à transporter, il
consomme donc moins de CO2
• moins fragile, cassable

Ils sont composés à plus de 50% de
plastique recyclé. Très robustes, ils
peuvent être utilisés pendant de
longues années.
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Les 4 piliers
900.care

Éco-conçu

Made in France

Naturel

Accessible
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#2
Nos joyeux
produits

Le dentifrice
en pastilles
Un dentifrice en tube, c’est 30%
d’eau et 30% d’humectant
emballés dans du plastique
quasi impossible à recycler.
Dans le dentifrice 900.care,
certifié par l’UFSBD,
tous
les ingrédients actifs sont
concentrés sous la forme de
pastilles à croquer, qu’on stocke
dans leur flacon réutilisable.
Et en plus, c’est une expérience
ludique !

• La gomme xanthane pour
une super onctuosité

Nos ingrédients sains
et efficaces

#2
		Brossez
avec
une
		brosse
à
dents
		humidifiée

• Goût menthe douce, forte ou
fraise pour une haleine fraîche
• Le fluor pour lutter contre
les bactéries et prévenir des
caries

Fini la galère à la fin du tube

Protège et blanchit vos dents
Pas de plastique jeté
Facile à transporter

Noté excellent sur toutes
les applications
Certifié par

• Le sodium cocoyl iséthionate
pour un max de mousse
• Le citrate de potassium pour
chouchouter vos gencives

Comment ça marche ?

#1
		Prenez
une pastille,
		croquez la plusieurs
		fois

		Souriez,
mais n’oubliez
#3
		pas de rincer avant !

• Le carbonate de sodium pour
de belles dents blanches
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Le gel douche
en bâtonnets
Un gel douche classique, c’est
80% d’eau emballée dans
du plastique jetable. Dans
le gel douche 900.care, tous
les ingrédients actifs sont
concentrés sous la forme d’un
bâtonnet à dissoudre dans sa
bouteille réutilisable, en ajoutant
de l’eau. Plusieurs parfums de
Grasse sont disponibles : miel,
aloé vera, lys blanc, amande,
figue-coco, océan, fraise.

Nos ingrédients sains
et efficaces

Pas d’eau transportée
Pas de plastique jeté
Facile à stocker
Noté excellent sur toutes
les applications

Comment ça marche ?
		Insérez
deux batônnets
#1
		 dans votre bouteille
		réutilisable

#2
		Ajoutez
de
		jusqu’au trait

l’eau

#3
		Laissez
reposer 6h
		
#4 Refermez la languette,
		secouez un peu,
		moussez !

• Des huiles végétales pour une
peau hydratée

• Tolérance optimale garantie

• Le sodium cocoyl glutamate
pour un max de mousse

5.0 et 5.5) et base lavante douce

• L’alginate de sodium pour une
super onctuosité

Tout le plaisir sensoriel
du gel douche

• pH équilibré pour la peau (entre
• Pour toute la famille, dès 3 ans
• Formules Véganes
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Le déodorant
en stick
Le déo stick 900.care est
respectueux de la peau et
de la planète, tout en restant
efficace. On conserve l’étui
réutilisable dans lequel on clipse
les nouvelles recharges aux
parfums de Grasse : verveine,
embruns ou rose. Un beau déo
qui égaye la salle de bain !

Efficace toute la journée
Formule naturelle

90% moins de plastique jeté
Respectueux de la peau
Facile à stocker

Comment ça marche ?
		Insérez
la recharge
#1
		dans l’étui
		Tournez
la molette
#2
		Respirez,
vous sentez
#3
		bon !

Nos ingrédients sains
et efficaces
• Huile de graines de tournesol
bio pour nourrir la peau
• Le bicarbonate de soude pour
les bactéries
• L’huile de calendula bio pour
adoucir ou réparer votre peau
• Le citrate de triéthyle pour
garder vos aisselles au frais
• L’amidon de tapioca pour
absorber la sueur
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La mousse
main en
bâtonnets
Une mousse onctueuse et
parfumée, qui prendra autant
soin de vos mains que de notre
planète ! Tous les ingrédients
actifs sont concentrés sous
la forme d’un bâtonnet à
dissoudre dans sa bouteille
réutilisable, en ajoutant de l’eau.
Cette mousse est proposée en
trois parfums : figue, yuzu ou
fleurs sauvages.

Nos ingrédients sains
et efficaces
• Extrait de fleurs de Calendula
pour adoucir la peau
• L’extrait de maïs pour apporter
de l’hydratation à la peau
• Le sodium lauroyl sarcosinat
pour un max de mousse
• Le bicarbonate de soude pour
nettoyer les mains en douceur

Une mousse onctueuse
Formule naturelle

Pas de plastique jeté
Facile à stocker

Noté excellent sur toutes
les applications

• Le sodium gluconate pour
réguler le pH de la formule

Comment ça marche ?
		Insérez
un bâtonnet
#1
		
dans votre bouteille
		réutilisable
		Ajoutez
de l’eau
#2
		chaude jusqu’au trait
		
Refermez et laissez
#3
		reposer 45 min
		Votre
mousse
#4
		nettoyante mains est
		prête à mousser !
• Tolérance optimale garantie
• pH équilibré pour la peau (entre
5.0 et 5.5) et base lavante douce
• Pour toute la famille, dès 3 ans
• Formules Véganes
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Le bain de
bouche en
pastilles
Avec le dentifrice à croquer, le
bain de bouche 900.care est le
complément parfait pour une
routine bucco-dentaire sans
plastique à usage unique.
Chaque pastille contient les
ingrédients actifs pour une dose
de bain de bouche, qu’il suffit de
dissoudre avec de l’eau dans
un verre doseur. Approuvé par
l’UFSBD pour son efficacité et
la sureté de sa composition, il
convient à toute la famille dès
9 ans.

Approuvé par
Pas d’eau transportée
Pas de plastique jeté
Sans alcool

Noté excellent sur toutes
les applications

Comment ça marche ?
		Insérez
une pastille
#1
		
dans votre verre
		doseur
		Ajoutez
20ml d’eau
#2
		jusqu’au trait
		Laissez
reposer
#3
		pendant 3 minutes
		Utilisez-le
pendant
#4
		30 secondes après
		le brossage

Nos ingrédients sains
et efficaces
• Le thé blanc pour une haleine
fraîche et saine
• Le zinc minéral pour lutter
contre la mauvaise haleine
• Le fluor pour protéger et
fortifier les dents

• Test d’irritation des

muqueuses sous contrôle
d’un dentiste.

• Sans alcool.

• Formule naturelle et végane.
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L’eau
micellaire
en pastilles
La toute première eau micellaire
en pastille à dissoudre du
marché ! La pastille 900.care
contient tous les ingrédients
actifs d’une eau micellaire
haut de gamme qu’il faut juste
dissoudre avec de l’eau. À
l’extrait pur d’aloe vera BIO, issue
du commerce équitable, de
concombre BIO et de thé vert,
l’eau micellaire 900.care est
composée à 98% d’ingrédients
d’origine naturelle.

Pas d’eau transportée
Pas de plastique jeté
Sans alcool, sans silicone
Noté excellent sur toutes les
applications
pH équilibré pour le respect
de la peau du contour de l’œil

Comment ça marche ?
		Insérez
une
#1
		pastille dans votre
		bouteille réutilisable

#2
		Ajoutez
100ml d’eau
		jusqu’au trait
		Laissez
reposer 3h
#3
		Secouez,
c’est prêt
#4
		
à être utilisé !

Nos ingrédients sains
et efficaces
• L’aloé vera Bio, pour hydrater
et apaiser la peau
• Le concombre Bio, antirougeurs et anti-teint terne
• L’extrait de thé vert, aux
propriétés purifiantes et antioxydantes

• Tolérance testée sous contrôle
dermatologique.

• Convient aux peaux et aux yeux
sensibles.

• Formule naturelle et végane.
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Le shampoing
en bâtonnets
Le shampoing 900.care. est aussi
doux pour vos cheveux que pour
la planète ! Il se présente sous
la forme de petits bâtonnets
d’ingrédients actifs concentrés,
à dissoudre dans sa bouteille
réutilisable en ajoutant de l’eau.
Fini le transport d’eau, et fini le
plastique jetable ! Sa formule au
lait d’avoine douce et hydratante
est adaptée à tous les types de
cheveux.

Nos ingrédients sains
et efficaces

Toute l’efficacité du
shampoing liquide

Pas d’eau transportée
Pas de plastique jeté

Sans silicone, sans sulfate
Noté excellent sur toutes
les applications

Comment ça marche ?
		Insérez
trois bâtonnets
#1
		
dans votre bouteille
		réutilisable
		Ajoutez
de l’eau
#2
		jusqu’au trait

#3
		Laissez
reposer 8h
#4
		Lavez
vos cheveux
		
comme avec votre
		shampoing habituel

• L’extrait d’avoine pour
hydrater les cheveux tout en les
gardant doux et lisses
• Un agent lavant ultra doux à
base de protéines qui nettoie
les cheveux en douceur
• Un dérivé de gomme guar qui
hydrate la fibre capillaire en
retenant l’eau en son coeur

• Tolérance testée sous contrôle
dermatologique.

• Adapté à tous types de
cheveux dès 3 ans.

• Formule naturelle et végane.
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3,50€

3,50€

6€

3,50€

Le dentifrice en
pastilles à croquer

La mousse mains en
bâtonnets à dissoudre

Le déodorant en stick
à recharger

Le gel douche en
bâtonnets à dissoudre

62 pastilles à croquer
+ 1 flacon réutilisable offert

1 recharge de mousse mains
+ 1 flacon réutilisable offert

1 recharge en stick
+ 1 étui réutilisable offert

1 recharge de gel douche
+ 1 flacon réutilisable offert

7€

4,90€

3,90€

Contact
Adeila de la Foata
adeila@900.care
06 12 91 32 70

L’eau micellaire en
pastilles à dissoudre

Le bain de bouche en
pastilles à dissoudre

Le shampoing en
bâtonnets à dissoudre

4 pastilles effervescentes
+1 flacon réutilisable offert

31 pastilles effervescentes
+1 flacon réutilisable offert

1 recharge de shampoing
+1 flacon réutilisable offert
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Retrouvez-nous sur www.900.care

@900.care

@900.care

@900.care

