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UN SOLIDE DÉMARRAGE

Solide ! trouve rapidement sa place dans les cuisines

des français ! Les clients sont ravis de découvrir les

accessoires zéro déchet et le Solide Vaisselle,

l'alternative écologique qui révolutionne la façon de

faire la vaisselle à la main. 

Enchantée des produits Solides, bravo les

inventeurs, merci de penser à notre planète.

Françoise B.

DE SOLIDES ENGAGEMENTS 

Graphisme 

Stocks + traitement des
commandes à l'ESAT 

Ateliers couture des
accessoires ZD

La direction

Fabrication du
Solide Vaisselle

La rencontre

Fabrication des éponges
bio face loofah

Zéro

déchet
Végan

Née de la rencontre entre deux bretons conscients

de l’urgence environnementale dans laquelle

nous vivons et motivés à faire bouger les

choses, l’aventure Solide ! débute en juin 2020

par une campagne de financement participatif

sur Ulule. Depuis, Donatien et Simon proposent

leurs solutions simples, écologiques,

économiques, et zéro déchet, qui permettent à

chacun de réduire drastiquement ses déchets

du quotidien.

Il m

ouss
e, il

dégraisse et il sent bon...

Zéro

déchet
Végan

100% bio-

dégradable

Fabriqué

en France

DES SOLUTIONS PLÉBISCITÉES

Mais surtout, il fait du bien à notre Planète !

Donatien Simon



NON CONSOMMÉ(E)S

DE NOUVEAUX PRODUITS Le
s s

acs
à vrac réutilisables 

Le
s
filtr

es
à thé et café lavables

La
bro

sse
à vaisselle en bois 

Le
s é

ponges zéro déchet

Le

sac
à pain réutilisable

L'e
ssuie-tout lavable

Fidèles à nos valeurs, nous avons choisi de faire

travailler en priorité les personnes en difficulté de

notre région. Pour faire face à la demande

grandissante et gagner en efficacité, nous avons

établi un partenariat avec plusieurs ESAT*. Une

partie de nos accessoires zéro déchet y sont

confectionnés à la main, ainsi que la gestion des

stocks et le traitement des commandes.

1 AN APRÈS, LES CHIFFRES CLÉS :

+601020
en France (Biocoop, La Vie

Claire, Naturalia, Biomonde...)

et +50% d'entre eux ont repassé

commande au moins une fois

1 0 000
...pour le plus grand bien

de notre environnement !

1 Solide
Vaisselle 100g = 4 bouteilles de liqiuid

e vais
sel

le
50
0m
l*

- 40 000 bouteilles en plastique

- 16 000 kg d'eau 

- 3 200 kg de charbon

- 4 000 L de pétrole

- 1 680 000 L de gaz   

Ces solides résultats nous ont donné envie d'en

faire encore plus ! La gamme zéro déchet s'étend,

avec des accessoires à base de tissus bio

certifiés GOTS qui sont 100% compostables et

biodégradables en fin de vie.

*(Etablissement de Service et d’Aide par le Travail pour personnes handicapées)

 

Clients sur le site web Points de venteSolide Vaisselle vendus

10 000 Solide Vaisselle, c'est aussi :

*en moyenne, dépend de l'utilisation de chacun



SOLIDE ! DEVIENT BIO

NOUVEAU SITE WEB

Toujours fabriqué en France, toujours avec un

minimum d’ingrédients et un maximum d’efficacité,

le produit phare de la marque est maintenant

biologique ! Le Solide Vaisselle se réinvente, avec

une délicate odeur d’amande douce bio et une

composition repensée : plus d'huiles essentielles, et

le SCI utilisé dans la précédente version a été

remplacé par du Sodium coco-sulfate (SCS), un

tensioactif doux d’origine végétale accepté en bio

selon le référentiel COSMOS.

« C’est le 1er produit vaisselle main écologique et zéro déchet, économique, pratique
et vraiment efficace, et fabriqué en France à partir d’ingrédients bio ! »

 
Base lavante certifiée
par ECOCERT à partir

d'ingrédients bio

+
 Vinaigre blanc

+
 Parfum naturel
d'amande douce

Découvrez nos actualités et tous nos conseils
pour progresser dans votre démarche zéro

déchet au quotidien, au travers de nos

articles...

+ joli,
+ clair et + aéré !  

Apprenez-en plus sur nous, notre

histoire et nos valeurs...

et encore plus durable !

le site web s'est refait une beauté !

Naviguez facilement entre nos 

univers zéro déchet...

Bientôt, le Solide Vaisselle sera certifié par ECOCERT !

Lisez les avis clients et ce qu'en disent

les médias...

www.solide.bzh

http://www.solide.bzh/


A LA CONQUÊTE DE LA
GRANDE BRETAGNE

VERS D'AUTRES UNIVERS
Solide poursuit son travail pour concevoir de

nouvelles solutions zéro déchet innovantes. On a

déjà commencé à avancer sur plusieurs pistes, et

les clients sont les premiers à nous inspirer de

nouvelles idées...

Jusqu'alors spécialisés dans les accessoires pour

la vaisselle à la main, de nouvelles solutions

pour un lave-vaisselle vraiment écologique et

économique arrivent très bientôt. Aussi, on

souhaite à présent se développer dans d’autres

univers et d'autres pièces de la maisons, comme

la buanderie par exemple !

Et encore de grands projets à venir !

Toujours avec un objectif de rendre accessible au

plus grand nombre nos alternatives écologiques et

durables, on voit désormais les choses en grand... on

passe de la petite à la Grande-Bretagne ! Un an

après, le modèle se réplique de l'autre côté de la

Manche, avec le lancement d'une campagne de

crowdfunding UK.

Contact presse :

Donatien

Mail : contact@solide.bzh

Tél : 06 30 79 03 38

Nous suivre :

Nous trouver

Rendez-vous sur https://www.crowdfunder.co.uk/solide-uk
pour soutenir le projet !

Les avis clients

Ils parlent de nous

www.solide.bzh

Retrouvez tous nos produits et

 bien plus encore sur

https://www.facebook.com/solide.bzh
https://www.linkedin.com/company/53112323/
https://www.instagram.com/solide.bzh/
https://solide.bzh/nous-trouver/
https://www.crowdfunder.co.uk/solide-uk
https://www.crowdfunder.co.uk/solide-uk
https://www.crowdfunder.co.uk/solide-uk
https://solide.bzh/avis-clients-1/
https://solide.bzh/presse/
http://www.solide.bzh/

