


«En réfléchissant chaque jour à des produits innovants et 
sans danger pour la santé et l’environnement, Lamazuna 

souhaite amorcer un changement dans le monde.»
Laëtitia Van de Walle





NOS Actualités

Depuis juillet 2018, les locaux de Lamazuna 
se situent à Marches, dans la Drôme !

Plus proches de la nature, plus proches de nos valeurs, nous 
avons quitté Paris avec onze membres de l’équipe et  en avons 
profité pour accueillir de nouvelles recrues. 

Un nouveau départ, donc, mais avec des missions qui sont 
et resteront toujours de proposer les meilleures alternatives 
écologiques possibles à notre quotidien tout en accompagnant 
de façon bienveillante nos clients et revendeurs.

NOTRE histoire

Avant-gardiste par nature

En 2010, Laëtitia a une idée formidable : remplacer sa lotion 
démaquillante et ses 5 cotons jetables quotidiens par de simples 
lingettes en microfibre, ultra douces et réutilisables des centaines 
de fois. L’ aventure Lamazuna est lancée ! C’est Nika, son 
colocataire géorgien de l’époque qui trouve “Lamazuna”, signifant 
“jolie jeune fille” dans sa langue.

Une gamme “écolonomique” et zéro déchet

Les produits Lamazuna sont « écolonomiques ». Leur objectif : 
réduire au maximum les déchets de la salle de bain et permettre 
de faire de belles économies ! Que ce soit en utilisant l’Oriculi, ce 
drôle d’instrument qui remplace les cotons-tiges à vie, le shampoing 
solide pour éviter des flacons en plastique plein la poubelle ou bien 
la Cup féminine, qui permet de laisser au placard les tampons et 
serviettes hygiéniques, le quotidien est simplifié tout en réduisant 
considérablement les déchets de la salle de bain.

Des ingrédients véganes et bio !

Les ingrédients de notre gamme de cosmétiques solides sont 
100% d’origine naturelle. Soit ils sont minéraux, soit végétaux, dans 
ce cas nous les choisissons labellisés bio. Nous avons également pris 
le parti depuis la création de ne proposer que des produits véganes.

En réfléchissant chaque jour à des produits innovants et sans 
danger pour la santé et l’environnement, Lamazuna souhaite 
amorcer un changement dans le monde.
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2014
2015Laëtitia,

fondatrice

interdiction 
des sachets 
plastiques

Naissance d'Holy

Ouverture à 
l’international
Belgique et Suisse

Premières plantations d'arbres au 
Pérou via un partenariat avec Pur 
Projet, à qui nous reversons 2% des 
ventes de www.lamazuna.com

Débuts de 
Lamazuna sur 
INSTAGRAM

2 salariés !

Ouverture à 
l’international
Italie

zéro dechet
Sortie du livre de Béa Johnson 

cop 21 
Conférence de Paris sur les 
changements climatiques

4,9 millions 
de déchets 
évités !!!

partenariat avec 
1€ reversé pour 
chaque lot de Mochi-Mochi vendu

lancement des dons aux associations 
500€ par mois donnés à une association 
choisie par les membres de l'équipe

8 salariés !

Lamazuna participe 
au pandathlon 
organisé par le WWF 
dans les Alpes

10,2 millions 
de déchets 
évités !!!

Ouverture à 
l’international
Allemagne

Agroforesterie 
1 projet soutenu 
en Seine et Marne

14,4 millions 
de déchets 
évités !!!

21 millions 
de déchets 
évités !!!

Cueillette de framboisiers 
sauvages avec Happy 
Plantes en Auvergne

Ouverture à 
l’international
Hong Kong, La Réunion, 
Pays Bas, Portugal, UK

12 salariés !

18 salariés !

Reboisement
Reboisement de 309 arbres 
en Loire Atlantique 

Plantation d'arbres 
avec Julie et Rémi sur 
leur ferme agroforestière 
en Seine et Marne

Ouverture à 
l’international
Canada, Danemark, Grèce, 
Italie, Malte, Taïwan
1500 revendeurs !

PROJET éCOLIEU 
LAMAZUNA

25 salariés...
...ou plus ?

Plus de 
4500 arbres 
plantés au pérou !

INTERDICTION DES 
COTONS TIGES EN 
PLASTIQUE !

Naissance du 

2020

1998



nos valeurs 
Nous sommes des défenseurs de l’environnement 

conscients, humanistes, proactifs et engagés !

Nos produits ne contiennent 
strictement aucune matière 
d’origine animale. De plus, la 

mention Cruelty Free atteste qu’ils 
ne sont pas testés  sur les animaux. 

Nous utilisons des produits 
naturels et issus de l’agriculture 

biologique. 

Sans plastique, nos produits 
n’ont aucun impact sur 

l’environnement. Les emballages 
sont compostables, car imprimés 

à l’encre végétale et, lorsque le 
produit fini n’a pas la possibilité 
d’être composté, un partenariat 
avec Terracycle nous permet de 

les recycler intégralement.

L’aspect humain est une valeur 
très importante pour notre 

entreprise. Nous repoussons 
chaque jour nos limites pour 

tenter d’offrir à notre planète et 
ses habitants un monde meilleur. 
Dons, plantation de forêts, choix 
des fournisseurs... Chaque action 
est pensée, réfléchie et toujours 

améliorée.

Nous œuvrons pour éduquer et inspirer, en apportant des 
solutions innovantes et écologiques pour changer le monde !

Nous nous engageons à proposer des produits de qualité, 
véganes, à objectif zéro déchet et faits en France.

Nous nous adressons aux convaincus, aux curieux 
et à tous les autres, avec éthique et dans la joie !



Nos Produits Durables
Réduire les déchets de la salle de bain :
c’est toujours dans cette optique que
notre gamme de produits durables s’est
développée.

Nous avons remplacé les cotons démaquillants qui 
finissent chaque jour à la poubelle par une alternative 
plus écologique, abandonné les bâtonnés ouatés pour 
une tige en bambou bien plus saine et réutilisable à vie 
et inventé des solutions à tous ces déchets invisibles 
qui viennent pourtant se rajouter chaque jour à nos 
poubelles.

Des produits dont l’achat ne se fait qu’une fois, ou 
presque, et qui durent un nombre d’années incalcu-
lable. 

Nous combinons l’aspect santé, écologie et budget. 
Une gamme... écolonomique !



Oriculi
Placez votre index à l’avant de 

l’Oriculi afin de créer une buttée et 
grattez l’entrée de l’oreille. N’allez 
pas plus loin !  

Le cérumen est un atout 
puisqu’il protège le tympan, donc 
autant le conserver tant qu’il n’est 
pas inesthétique. 

Utilisez l’Oriculi une ou deux 
fois par semaine afin de retirer le 
cérumen visible.

Éponge de konjac
Les Japonaises utilisent le  

konjac depuis 1500 ans pour 
exfolier le visage au quotidien, 
tandis que les Coréens la réservent 
à la toilette des bébés. Par son 
nettoyage en douceur, elle peut 
aider à calmer les poussées d’acné.

Cup féminine
Pliez votre Cup Féminine et 

insérez-la à l’entrée du vagin. Vous 
pouvez la laisser en place jusqu’à 6 
heures. Ensuite après vous être lavée 
les mains, attrapez-la par la petite tige 
et pincez la cup pour créer un appel 
d’air, avant de la retirer délicatement. 
Videz-la, rincez-la à l’eau du robinet, 
puis repositionnez-la. 

Cette protection est 
parfaitement invisible. Elle se fait 
totalement oublier en ne provoquant 
aucune gêne. 

Lingettes 
démaquillantes

Réutilisables  plus  de  300  fois, 
ces lingettes démaquillantes  
Lamazuna sont en microfibre, un 
tissu ultra absorbant, sur lequel le 
maquillage va mieux adhérer que 
sur la peau. 

Il suffit de mouiller une lingette 
réutilisable à l’eau du robinet pour 
se démaquiller tout en douceur.

Brosses à dents
Le manche de notre brosse à dents 

est composé à 70% de dérivés de 
ricin, une plante qui (comme toutes 
les plantes) absorbe du carbone en 
poussant, mêlés à 30% de plastique 
pour que cette matière supporte 
l’humidité de la salle de bain et le choc 
des frottements pendant le brossage. 
Il est fabriqué en France.

Tous les trois mois, les poils de la 
brosse à dents s’usent, il est temps de 
ne changer que la tête ! Déclipsez la 
tête actuelle, clipsez la nouvelle.



Nos Produits Solides
Un cannelé qui servira de shampoing deux fois 
plus longtemps qu’un flacon en plastique ?

Notre gamme de cosmétiques solides fait disparaître les flacons en plastique 
des salles de bain ! 

Des produits ludiques, aussi bons pour la santé que pour l’environnement, avec 
des emballages imprimés à l’encre végétale pour être jetés dans le compost ! Zéro 
plastique, zéro déchet, zéro produit chimique, zéro produit d’origine animale, 
zéro danger pour l’environnement.... Finalement l’essentiel, et surtout le plus  
important. 



Beurre de cacao
Il peut être utilisé d’au moins trois 

manières différentes.
Pour les peaux normales à sèches, il 

peut être appliqué en crème pour le visage. 
Le beurre de cacao nourrit en profondeur. 
Il est associé à l’huile de baobab bio dans 
notre composition, afin de prévenir 
efficacement les vergetures pendant la 
grossesse. Il s’utilise en baume pour le 
corps à cette occasion... et tout au long de 
la vie !

Qui rêve d’un massage à l’huile, 
parfumée au frangipanier ?

Vous pouvez utiliser notre beurre de 
cacao solide à cet effet. Laissez-le fondre 
jusqu’à avoir assez d’huile, massez (ou 
faites-vous masser !) et profitez !

Dentifrices
Son utilisation est très simple : frottez 

délicatement votre brosse à dent mouillée 
à l’eau chaude sur le dentifrice solide. Très 
peu de dentifrice est nécessaire pour être 
efficace, car votre salive va démultiplier 
la mousse. Brossez-vous les dents comme 
vous le feriez avec votre dentifrice habi-
tuel et rincez !

Une fois votre dentifrice solide termi-
né, jetez le bâtonnet au compost dans un  
objectif zéro déchet ! 

Pain de rasage
Ce pain de rasage solide s’utilise sans 

blaireau ! Mouillez-le à l’eau du robinet puis 
passez-le sur la peau, il va y déposer une 
crème moussante onctueuse sur laquelle le 
rasoir va glisser tout en douceur.

Enrichi au beurre de karité bio et 
commerce équitable, il agit en soin au 
moment du rasage. Rincez lorsque vous avez 
terminé ! Ce pain de rasage solide est mixte 
et peut s’utiliser sur le visage, les jambes, les 
aisselles...!

Shampoings
Avec ou sans huile essentielle, nos 

shampoings solides sont naturels, non-testés 
sur les animaux et 100% zéro déchet. 

Frottez simplement votre cannelé sur 
cheveux bien mouillés, il va immédiatement 
se transformer en mousse onctueuse. 
Massez vos cheveux et rincez-les comme 
vous le feriez avec un shampoing liquide !

Déodorant
Notre déodorant est principalement 

composé d’huile essentielle de palmarosa 
et de bicarbonate de soude. Ces deux 
ingrédients sont connus et reconnus comme 
des solutions miracles contre les odeurs de 
transpiration.

Ces deux ingrédients viennent grignoter 
les bactéries présentes dans la transpiration, 
à l’origine des mauvaises odeurs, au lieu 
de venir simplement les camoufler. Un 
déodorant naturel et presque magique : 
quoi rêver de mieux ? Simple d’utilisation 
: il suffit d’humidifier le déodorant solide 
avant de venir le frotter délicatement sous 
l’aisselle pour y déposer une très fine couche 
de crème. Vous êtes parés pour la journée !!



NOS COFFRETS CADEAUX
Fêtes de fin d’année, anniversaires, 
Saint-Valentin... Et si nous offrions un 
cadeau qui a du sens ?

Rien de tel que de se lancer dans de nouveaux 
défis et de nouvelles résolutions. Que ce soit pour un 
premier pas dans le zéro déchet ou une avancée déjà 
bien affirmée, nous avons préparé de magnifiques 
coffrets pour tous vos moments de bonheur !

Du bio, du végane, du zéro déchet et du fabriqué en 
France !

Un coffret pour les débutants avec l’essentiel du 
zéro déchet, un coffret lingettes démaquillantes pour 
prendre soin de votre peau, un coffret cooconing pour 
résister au froid de l’hiver ou un coffret tout sourire, 
pour les plus enjoués !

Tout y est ! Nous avons même pensé aux gourmands 
avec un coffret 100% chocolat !

Le coffret chocolat
Avec son shampoing solide cheveux normaux au  

chocolat et son beurre de cacao solide à la poudre de 
cacao bio et commerce équitable, notre coffret en fera 
fondre plus d’un !



Le coffret avec brosse à dents
Il contient :

1 brosse à dents souple
1 dentifrice solide 

menthe poivrée
1 déodorant solide

Le coffret d'hiver
Il contient :

1 shampoing solide 
cheveux normaux 

orange / cannelle / badiane
1 éponge de konjac

1 beurre de cacao solide

Le coffret mixte
Il contient :

1 déodorant solide
1 dentifrice solide menthe poivrée

1 shampooing solide pour 
cheveux normaux pin sylvestre

1 Oriculi

Le coffret avec 
lingettes démaquillantes

Il contient :
10 lingettes démaquillantes

1 filet de lavage
1 éponge de konjac

1 Oriculi
1 déodorant solide

COFFRETS
En bois de peuplier



Aller toujours plus loin
Chez Lamazuna, notre but est de réduire les déchets 
en soutenant des alternatives simples à des produits 
du quotidien. Mais pour notre planète et ses 
habitants, nous avons souhaité aller encore plus loin 
en proposant des actions, des dons et des initiatives 
écologiques. 

LA FORÊT LAMAZUNA et ses petits frères
Nous avons souhaité avoir un impact 

visible à soleil nu par tous les membres de 
l’équipe et par tous ceux qui nous 
accompagnent. C’est pourquoi depuis le 

20 mars 2013, jour du printemps, nous reversons 2% des ventes 
de www.lamazuna.com pour planter des arbres ! Le projet Alto 
Huayabamba de Pur Projet en Amazonie a été le premier à retenir 
notre attention. Nous y avons financé la plantation de plus de 4500 
arbres !

Pour notre deuxième projet, fin 2017, nous avons opté pour un 
projet en région parisienne : financer des arbres sur la jeune ferme 
en agroforesterie de Claire et Rémi, à Lumigny en Seine et Marne. La 
proximité nous a permis d’y passer une journée avec toute l’équipe. 
Et hop 50 arbres de haut jet (cormier, chêne pédonculé, tilleul…) 
plantés !

Enfin, c’est un boisement à vocation faunistique en Loire 
Atlantique que nous avons boisement que nous avons soutenu 
en 2018 ! Le budget du premier trimestre a permis de financer 
la plantation de 309 arbres (155 chênes sessiles et 154 charmes 
communs) ! 

Nous restons liés au tout premier projet Alto Huayabamba, sur lequel 
nous continuons à planter des arbres non pas sur la dotation de 2% 
des ventes de www.lamazuna.com mais pour compenser nos émissions 
carbones : kilomètres parcourus avec notre camion aménagé Ulysse et 
les quelques billets d’avions pris pour pour rendre visite à nos clients en 
Italie !

Soutenir des associations
Chaque mois, un membre de l’équipe choisit une association qui lui 

tient à cœur et nous lui reversons un don de 500 euros pour l’aider à se 
développer.

DES PRODUITS QUI FINANCENT SURFRIDER
Pour chaque lot de Mochi-mochis vendu, 

nous reversons 1€ à Surfrider Foundation 
Europe. Cette association a été créée en 1990, 
par des surfeurs soucieux de préserver leur 
environnement. Nous nous retrouvons tout à 
fait dans leurs missions qui allient éducation 

et incitation à la réduction des déchets à des actions concrètes de 
nettoyage de plage.



83 976 18 349 920
 cotons à démaquiller

flacons de 
démaquillant

8 174
pots de crème

2 127 422
tampons hygiéniques

2 562 633 bâtonnets ouatés

15 615
sticks de

déodorant

21 240
tubes de dentifrice

49 057
bouteilles 
de shampoing

77 885

Jusqu’en décembre 2018
nous avons évité plus de 21 millions de déchets

manches
têtes de brosse à dents69 960et

3 533
bombes de 

mousse à raser

depuis la création de Lamazuna !



LAMAZUNA en FRANCE 
ET dans le monde

Plus de 2000 boutiques vendent nos produits 
dans le monde entier !



lingettes.demaquillantes.lamazuna                                @lamazuna

Sur les Résaux



Notre site internet!
www.lamazuna.com




