Le linge de bain aussi doux
et indispensable qu'une mamie

Viens Mamie, on monte notre boite !
Benenota c’est une histoire entre grand-mère et petite fille : Margaux
& Mamie, l’amour de Martine pour sa première petite fille, l’envie de
l’aider pour qu’elle s’épanouisse et de lui transmettre ses valeurs.
"Nous avons toujours été très complices et complémentaires. Mamie c'est
comme ma deuxième maman, toujours à l'écoute et aux petits soins pour
moi et inversement ! Il y a vraiment un lien fort qui nous unit. Benenota
est née de cette volonté d’étendre l’attention que nous nous portions
l’une à l’autre, aux autres femmes. Du linge de bain doux et indispensable
(comme une mamie) moderne, avec une pointe de légèreté et
d'optimisme, c'est ça que l'on veut faire ! Alors il y a deux ans j'ai lancé le
pari à Mamie de monter notre boite de linge de bain ensemble. Nous
avons transformé le salon de Mamie en véritable atelier de couture..."

Margaux

Étant petite, Mamie voulait être styliste...

"Grâce à Margaux je réalise un bout de mon rêve à 73
ans. Le plus important c'est aussi que je me sens
UTILE au quotidien et pour un sénior, c'est la
meilleure chose qui puisse nous arriver!"

Mamie

Une aventure qui a du sens...
UNE AVENTURE HUMAINE

DU LINGE DE BAIN RESPONSABLE

Benenota c'est une aventure familiale remplie d'amour et de bienveillance
(comme une grand-mère pour ses petits enfants). C'est donc tout
naturellement que nous intégrons la dimension humaine au coeur de notre
quotidien afin de prendre soin de soi et des autres.

Chez Benenota, chaque matière est sélectionnée en fonction de son
impact environnemental et de sa qualité. Nous mettons un point
d'honneur à rechercher sans cesse la meilleure équation possible
entre ces deux éléments. Nous imaginons nos créations pour qu’elles
soient pratiques, élégantes et durables.

LE CHOIX DE LA FABRICATION LOCALE
Nous sommes convaincues que du linge de bain durable c'est d'abord du
linge de qualité. C'est pourquoi, nous attachons un soin particulier au choix
de nos ateliers de confection, les plus locaux possible. Chaque produit
Benenota est imaginé en famille et fabriqué en France, au sein de 3 ateliers
solidaires (ESAT), qui valorisent le travail des personnes en situation de
handicap. Nous collaborons également depuis Novembre 2021 avec la
Manufacture de Clisson qui confectionne nos peignoirs et nos paréos de
bain. Cet atelier est reconnu pour son expertise dans la couture de
vêtements et de linge de bain haut de gamme.

Dans « Benenota », il y a « bien », nous agissons au
maximum avec bon sens dans le respect des
autres et de notre planète ».

Mamie

Benenota en quelques chiffres...
2020 Création de “Benenota par Margaux &
Mamie”
1 investisseur : Éric Larchevêque suite à
l'émission "Qui veut être mon Associé"
15 produits au catalogue

5 000 personnes déjà conquises et 300 avis
de clients super heureux !
50 points de vente en France

Margaux et Mamie
sur M6 !

Nous avons eu eu la chance de pitcher
lors de la saison 2 de l'émission Qui
veut être mon associé sur M6. Depuis,
nous sommes accompagnées par notre
nouvel investisseur : Éric Larchevêque,
cofondateur de Ledger.

Ce que pensent nos clients...

Incroyable ! Je me demande comment j’ai pu
m’en passer jusqu’à présent ! C’est simplement
devenu un essentiel de ma salle de bain !

Louisa

Quel bonheur de pouvoir se sécher sans être penchée
en avant ou d'avoir la serviette qui tombe de la tête !
C'est pour moi une innovation qui me facilite le
quotidien et le rend plus agréable !

Élise

Une histoire de famille qui résonne en nous. On
se retrouve tous un peu dans leur histoire, alors
long chemin à votre entreprise !

Karine

Ce peignoir est un vrai bonheur. Il est léger, il
éponge hyper bien et il est tellement DOUX que je
me suis endormie avec!!!
Aurélie
Je l'adore !

Notre collection
L'amour et la bienveillance d'une grand-mère pour sa
petite fille retranscrits sur des produits du quotidien...

Fabriquée en France au sein de 3 ESAT
et de la Manufacture de Clisson.
Des produits pratiques et durables.
Matière innovante : l'éponge de
bambou, douce et absorbante (l'éponge
de bambou est 4 fois plus absorbante
que le coton). Certifiée Oekotex.

Serviette à cheveux
Absorbante et pratique

Notre serviette à cheveux turban a été pensée pour
être chic et pratique. Sa forme et son bouton en
bois permettent d’envelopper délicatement vos
cheveux pour en absorber l’humidité à la sortie de
votre douche. Cette dernière est réalisée en fibre de
bambou : une matière douce, antibactérienne et
esthétique, qui se veut également 4 fois plus
absorbante que le coton.

Qui n’a jamais eu sa serviette qui, à la sortie de la
douche, tombe par terre sans crier gare ? Doté à
l’arrière d’un élastique et sur le devant d’un
système auto-grippant discret, notre paréo de bain
restera bien en place.
Grâce à son éponge en fibre de bambou, il vous
offrira un séchage doux et efficace.

Doux et malin

Paréo de bain

peignoir de bain
Douceur garantie !

Enveloppez-vous de douceur et de légèreté avec ce
peignoir pour femme réalisé en fibre de bambou.
Très pratique grâce à ses larges poches et sa
longueur qui vous enveloppe jusqu’au genou.
Grâce à son éponge en fibre de bambou, il vous
offrira un séchage doux et efficace. En plus d’être
douce, antibactérienne et esthétique, la fibre de
bambou est très absorbante.

Beaucoup plus écologiques que les cotons
traditionnels à usage unique, nos mini-gants
démaquillants ont été conçus pour s’utiliser des 2
faces et grâce à sa fibre de bambou à la fois douce,
antibactérienne et esthétique, ils s’adapteront à
tous les grains de peau. Vendus par lot de 3 et 6
dans une pochette en coton bio. Un usage de nos
grands-mères, remit au goût du jour !

Pratiques et écologiques

gants démaquillants

bandeau de soin
Un indispensable !

Notre bandeau de soin permet de maintenir et de
protéger vos cheveux, sans les abîmer, pendant
l’application de vos soins. Sa forme et son système
auto-agrippant épousent parfaitement votre tête.
C'est l'accessoire préféré de Mamie qui l'utilise
quotidiennement pour son maquillage et le
nettoyage de sa peau le soir.

nos coffrets &
accessoires

Ils nous font confiance...

Retrouvez Benenota chez plus de 50 revendeurs en France et en Europe...

Benenota au salon MIF
Nous serons présentes sur le salon du Made in France du 10 au
13 Novembre pour vous présenter notre collection de linge de
bain et échanger avec vous. Voici les animations que nous
avons imaginées pour vous :
Madeleines, préparées par Mamie, à volonté sur les 4 jours.
Rencontre avec Mamie qui sera présente sur le stand la
journée du 12 novembre.
Venez vous prendre en photo polaroïd avec votre acolyte
intergénérationnel (maman, mamie, soeur…) pour faire
partie de notre mur des générations !
Venez nous voir, au salon, accompagné(e) de votre mamie :
DEUX surprises vous attendent…

Qui veut être mon
associé - Saison 2

Contact
Margaux RALLIER
Fondatrice Benenota
margaux@benenota.fr
06.44.11.07.70

