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1) UNE SONNETTE D’ALARME : DES PRODUITS MENAGERS 
NOCIFS POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

 
 
Les produits ménagers (lessives, détergents vaisselle, produits multi-usages…), sont parmi les 
produits du quotidien les plus nocifs pour notre santé et celle de la planète.  
 
On se rappelle cette étude 
universitaire norvégienne de février 
2018 et publiée dans l’American 
Journal of Respiratory  and Critical 
Care Medicine ayant démontré que 
faire son ménage régulièrement 
revenait à fumer un paquet de 
cigarettes par jour. Si les effets des 
produits ménagers ne sont pas 
toujours visibles ni ressentis 
immédiatement, on voit apparaitre 
de plus en plus d’allergies cutanées 
ou respiratoires, des irritations 
cutanées ou oculaires, des maux de 
tête… 

L’utilisation de bidons plastiques 
génère quant à elle des tonnes de déchets sur la planète et les résidus de lavage altèrent les éco-
systèmes aquatiques. Quand on sait qu’en Europe chaque foyer consomme en moyenne 40 kg de 
lessive par an (source Ademe), on comprend pourquoi l’ambition de Pimpant est de devenir une 
partie de la solution en inventant de nouveaux produits ménagers vertueux. 

Aujourd’hui un produit ménager c’est principalement de l’eau, de la pétrochimie qui agresse notre 
peau et les écosystèmes et beaucoup de plastique à usage unique. 
 
 
 

 
 
 

 
Un produit ménager industriel, c’est : 

 
• Entre 10 à 40% de matières actives seulement et 

60% à 90% d’eau ; 
• un conditionnement en bidon plastique jeté une 

fois vide, donc devenu déchet dont la collectivité 
devra assumer le coût du traitement ; 

• des dérivés pétrochimiques qui agressent autant la 
peau que les écosystèmes ; 

• des composés organiques volatiles qui peuvent 
altérer la qualité de l’air intérieur ; 

• un acheminement de ces gros bidons, en camion 
donc une empreinte carbone lourde. 
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Pourquoi transporter des bidons pleins d’eau à l’arrière d’un poids lourd qui roule à l’énergie 
fossile, alors que tout le monde a de l’eau au robinet ? 
 
Pourquoi continuer à s’accommoder de la toxicité des substances émises par certains produits 
ménagers manufacturés, alors que la nature peut fournir des actifs lavants ou nettoyants plus 
vertueux et aussi efficaces qui diminueront les expositions des populations les plus sensibles ? 
 
Pourquoi jeter un bidon plastique pour racheter exactement le même, et alimenter le cycle des 
déchets ? 
 
Conscients que l’empreinte écologique des produits ménagers doit être atténuée, de plus en plus 
de Français sont prêts à changer leurs habitudes d’achat et de consommation pour préserver leur 
santé et agir en faveur du développement durable. 
 
Encouragés par cette prise de conscience et convaincus de pouvoir apporter une réponse nouvelle 
et engagée pour l’entretien du linge et de la maison, Amandine Fréry et Pierre Ferrand, les deux 
fondateurs de Pimpant, se sont mis au travail.  
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2) PIMPANT, UNE ALTERNATIVE ECOLOGIQUE, FUN ET 

ENGAGEE  
 

 
 
Tout commence dans un petit foyer. Lorsqu’Amandine Fréry devient maman, elle est affolée par la 
quantité de plastique qu’elle jette dans la poubelle jaune. Un plastique qui devient un continent 
sur l’océan et qu’elle retrouve par le jeu de la chaine alimentaire dans l’assiette de son bébé. 
« Faire sa part » devient alors un engagement pour participer à la construction d’un monde plus 
propre. Et pour avoir un impact, qui a-t-il de mieux que de s’attaquer aux produits les plus nocifs 
de notre quotidien, ceux dont on a honte, ceux que l’on cache dans nos placards. 
 
Aidée de Pierre Ferrand, ils donnent naissance à Pimpant, des produits ménagers naturels, 
rechargeables et engagés capable de prendre soin des familles et des générations futures. 
 
https://pimpant.co/le-concept/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’origine de Pimpant : la philosophie du colibri à laquelle Pierre Rabhi 
fait référence : quand, face à un incendie qui fait des ravages, les animaux 
de la forêt se sentent impuissants à combattre la fatalité, le colibri, lui, 
prend quelques gouttes d’eau dans son bec et les jette sur le feu. Le 
tatou, qui l’observe, s’étonne : « Colibri, tu ne crois tout de même pas 
que c’est avec ces quelques gouttes d’eau que tu éteindras le feu ?! » Le 
colibri lui répond : « Je le sais, mais je fais ma part ». 

 
Amandine Fréry a travaillé une dizaine d’années en agence de publicité (BDDP, Young & Rubicam 
et Rosapark) avant de co-fonder la marque d’alimentation infantile Popote Bebe Food de 2015  
à 2018. Popote Bebe Food lui a donné une expérience B2C très riche qu’elle met à profit dans  
la construction du site e-commerce Pimpant et des offres d’abonnement. 
  
 
Pierre Ferrand a commencé sa carrière en M&A dans une banque d’affaires (Mansartis) avant  
de rejoindre les équipes de croissance externe du groupe Pierre Fabre. S’il prend naturellement en 
charge les aspects administratifs et financiers de Pimpant, c’est également un scientifique,  
ce qui le conduit à prendre à bras-le-corps les problématiques R&D de Pimpant. Il est également 
responsable de la mise en place de la chaîne de production et de la logistique. 
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Depuis sa création en 2018, Pimpant c’est : 

- plus de 20 000 colis envoyés   
- la meilleure note du marché : 4,92/5 
- une croissance mensuelle à deux chiffres  
- plus de 50 magasins distributeurs à Paris et ailleurs parmi BHV et Galeries Lafayette Paris 

et des épiceries bio : Nice, Ile de Ré, Strasbourg, Nantes, en Angleterre, Belgique, 
Allemagne, Nouvelle Calédonie, ... 
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3) PIMPANT, DES PRODUITS MENAGERS VERTUEUX ET 
RECHARGEABLES 

 
Qui est heureux de revenir du supermarché chargé de produits ménagers, lourds et encombrants 
? Qui n’a jamais oublié de renouveler le stock, découvrant au moment où il en a besoin que le 
bidon est vide ? Qui a déjà tenté de déchiffrer une étiquette de lessive ? 
 
Pimpant opte pour le ménage «	plaisir	»	! 
Des produits ménagers sains, justement dosés et efficaces, livrés directement chez soi. 
 
Et pour éviter de transporter de l’eau et de jeter du plastique. Pimpant a créé les 1ères mini 
recharges naturelles de concentrés actifs à diluer chez soi avec de l’eau du robinet.  
 
 
 

 
 
Pimpant réduit les déchets avant pour les limiter après : comment ça marche	? 
 

• De jolies bouteilles (sprays ménagers et bidon 1 L pour la lessive) sont rechargeables  
 

• à l’infini grâce à des mini-berlingots recharges : 50 g d’une formule à l’efficacité 
prouvée, 100% d’origine naturelle et limitée aux seuls principes actifs.  

 
• 100% éco-responsables (label Ecocert), zéro conservateur, zéro allergène, des parfums 

naturels élaborés par un « nez » (verveine citronnée, citron bergamote, eucalyptus). 
ð C’est alors : 90% de plastique en moins que pour un spray ménager classique et un 

gain de place dans le placard. 7 fois moins de plastique pour la lessive. 
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Pimpant repense aussi les classiques de la maison	pour qu’ils soient plus sains :  
lavette ménage lavable et solidaire, savon vaisselle au bicarbonate…  
 

• Fini les éponges récurrentes vertes pas vraiment vertes. Pimpant invente les éponges 
100% biodégradables avec une face grattante en coquille de noix brisées.  
 

• Des mini pastilles (12g) lave-vaisselle triple action ultra-concentrées, avec film 
hydrosoluble 100% biodégradable (label Ecocert), 

 
 

 
 
 
Pimpant innove en créant et en produisant en France.  
 
La jeune marque propose des formules saines, naturelles, biodégradables, à des prix pas plus 
chers que le marché pour rendre le quotidien sain et plaisant. Elle valorise les savoirs faire locaux, 
travaille main dans la main avec une quinzaine de partenaires indépendants dans toute la France 
et s’appuie sur le talent de travailleurs handicapés pour nourrir un cercle vertueux et faire grandir 
ses partenaires. La marque co-créé ses produits avec ses clients et reverse une part de son chiffre 
d’affaires à l’association 1% pour la planète. C’est ainsi aujourd’hui que Pimpant s’engage pour un 
monde plus propre, plus juste, qui respecte l’environnement et ses ressources naturelles et 
souhaite accompagner ses clients, pour que chacun puisse prendre soin de ceux qu’il aime et des 
générations futures. 
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4) ACTU	! LA BOX PIMPANTE : LES ESSENTIELS «	SOINS 
DU LINGE, VAISSELLE ET MAISON	»  

… EN ABONNEMENT	! 
 
La marque créé la box Pimpante : avec tous les indispensables (lessive, spray vitre, multi-usage, 
anti-calcaire, pastilles vaisselle, …) livrés chez soi de façon récurrente. 
 
Bien mieux qu’un abonnement qui met un fil à la patte !  
En créant la box Pimpante, Pimpant réinvente l’union libre, flexible, ajustable, personnalisable.  
 
La box Pimpante :  
 

• s’adapte à la taille et au rythme de la famille, 
• est sans engagement,  
• est totalement personnalisable pour ne jamais manquer de rien sans avoir à sur-stocker, 
• permet d’être réapprovisionné sans y penser grâce à la reconduction tacite à laquelle on 

peut mettre fin à n’importe quel moment,  
• donne accès aux nouveautés de la marque à des tarifs préférentiels, 
• offre un service client dédié. 

 
https://pimpant.co/box-pimpant/ 

 
 
 

Un manifeste pour inciter à l’éco-citoyenneté 
Pimpant aide le citoyen à devenir éco-citoyen en montrant l’exemple. 

La marque a fait le choix de respecter 9 engagements pour rendre le monde plus propre. 
Elle invite les utilisateurs à se ranger derrière son manifeste éco-responsable. 

https://pimpant.co/notre-manifeste/ 
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5) DES PRODUITS NATURELS POUR TOUTE LA FAMILLE 
 
Qu’il s’agisse des soins ménagers (maison, vaisselle) ou pour le linge, Pimpant travaille et invente 
ses propres formules à base d’ingrédients naturels pour aider le consommateur à faire un geste 
écologique en choisissant des produits sains : savon d’olive, savon de coco, actifs d’origine 
naturelle issus d’huile de ricin, d’huile de tournesol, de bicarbonate, pour les plus connus.  
 
 
La gamme Pimpant comprend trois types de produits,  
 

• les liquides (avec recharges) / lessive liquide et 3 sprays ménagers 
 

• les solides (en poudre, en pastilles ou en pain de savon) / poudre à linge, savon détachant, 
pastille vaisselle et savon solide vaisselle 

 
• les accessoires (balle de séchage en laine, cuillère doseuse, lingette microfibre lavable, 

brosse vaisselle, éponge végétale, …) 
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Répartis en trois gammes de produits éco-conçus et sains	:  
 
Pour prendre soin de son linge  

• Kit lessive 
• Bouteille réutilisable 1L 
• Poudre à linge  
• Balles de séchages (3 balles/pochon) 
• Cuillère doseuse 
• Savon détachant (75g) 

 
Pour prendre soin de sa maison 

• 3 bouteilles réutilisables – Spray Vitre, Multi-Usage, Anti-calcaire 
• 3 berlingots Recharge pour Spray Vitres, Multi-Usage, Anti-calcaire  
• Lavette lavable et solidaire 

 
Pour prendre soin de sa vaisselle  

• Pastilles Vaisselle (boite de 30) 
• Savon Vaisselle au bicarbonate 300 g 
• Eponge biodégradable 
• Grattoir Cuivre 
• Brosse Vaisselle & sa tête rechargeable 

 
https://pimpant.co/acheter-1/ 
 
 
 

6) OU TROUVER PIMPANT	?  
 

Chez plus de 40 revendeurs en France, au Luxembourg ainsi qu’en Belgique,  
une boutique en ligne avec le nouveau concept de box Pimpante qui crée la fidélité responsable : 
de la conception à la fabrication et à la diffusion, Pimpant tient ses promesses : traduire la 
proximité dans l’espace et dans le temps en réduisant la distance entre les chaînes de production 
et les magasins et en raccourcissant le trajet entre la commande et le placard. 
 
https://pimpant.co/nos-revendeurs/ 

 
 

 

 

 

 


