Avec Maison Plouf, la
planète reste aussi propre
que votre garde-robe
Dix-neuvième jour de notre calendrier de
l’Avent en partenariat avec la Fabrique du Père
Noël, dix-neuvième découverte : Maison Plouf,
une lessive toute douce pour les vêtements et
la planète.

En France, pas très facile de garder son linge propre tout en restant écologique
! Maison Plouf vend des lessives écologiques, personnalisables en fonction de
nos préférences sensorielles. Les odeurs ont été développées avec un nez et
un olphactothérapeute, un spécialiste des thérapies par les odeurs. Ces
lessives sont suﬃsamment douces pour être utilisées par tous, y compris pour
des habits de bébé, adaptées à toutes les couleurs et matières de vêtements.
Maison Plouf a été créée en 2017 par deux jeunes mamans, Elodie Portes et
Oriane Blondel-Lefrère, qui avaient à coeur de ne pas exposer leurs enfants à
des produits toxiques. “Entre l’impact direct sur notre peau liés aux résidus
nocifs capturés dans les ﬁbres de nos vêtements, les 500 milliards de litres
d’eau pollués chaque année en France et le surdosage quasi systématique des
lessives parce qu’on ne sait jamais vraiment doser, laver son linge n’est pas si
propre”, explique Elodie Portes. Pour éviter le gaspillage et réduire ainsi la
pollution de l’eau, la lessive est fournie avec une petite pompe permettant
d’utiliser la juste dose de produit.

Produire local pour un impact global
Pour ﬁnancer ses premiers produits, Maison Plouf a lancé une campagne de
ﬁnancement participatif sur Ulule, réussie haut la main : la marque a atteint
279% de son objectif initial de 6000 euros ! Grâce à cette opération, Maison
Plouf a été repérée par les Galeries Lafayette, qui lui ont même accord le label
Go For Good, du nom de son programme de développement durable.
La lessive est produite dans les Ardennes, en Provence, en Normandie et en
région parisienne car Maison Plouf tient à soutenir l’économie locale. La
marque a également conﬁé le conditionnement de ses produits à un
Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) pour permettre la
réinsertion des personnes handicapées.
Les créatrices travaillent actuellement à développer leur site d’e-commerce sur
lequel leur lessive sera vendue d’ici quelques semaines. Dans l’intervalle, la
lessive Maison Plouf est disponible – jusqu’à Noël, vite vite ! – au Pop Up I Live
Bio, rue de Sèvres dans le 6ème arrondissement de Paris.

Remportez un lot de lessive sur notre compte Instagram
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