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LA    ARQUE

"Nous avons pensé et conçu une marque de solutions de nettoyage qui combine éco-
conception, éthique et efficacité. Nous sommes cette nouvelle génération de révoltés à 
bord de notre flotte et nous réalisons un "coup d'éclat" dans vos ménages et vos méninges.

Nous sommes la Révolution Green et nous l'avons nommée : MUTYNE !

Depuis le lancement de Mutyne, en juin 2020, nous n'avons de cesse de développer des 
solutions de nettoyage qui combinent efficacité, éco-conception et éthique. Au total, ce sont 
12 produits (5 déclinés au format vrac) et 6 accessoires qui ont été mis sur le marché pour 
répondre aux besoins des consom'acteurs qui souhaitent adopter un mode de consommation 
durable et confortable sans sacrifier leur confort d'usage. À contre-courant de tout ce qui 
se fait en terme de marketing et communication, nous ne surfons ni sur le greenwashing 

ni sur le marketing anxiogène.

C'est ensemble que nous pourrons oeuvrer pour un monde meilleur, plus éco-responsable 
qui limite son impact sur les écosystèmes.

Ghizlane & Romain
Fondateurs de Mutyne

P.15
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PORTRAITS

GHIZLANE JOUGLEUX

Ghizlane, c'est l'experte de la détergence ! 
Chimiste de formulation, elle est depuis de 
nombreuses années en contact régulier avec 
les marques et les accompagne en qualité de 
freelance. Usines, fournisseurs, sous-traitants 
n'ont pas de secret pour elle.

La montée en puissance du greenwashing la 
révolte et l'anime, c'est pourquoi en 2019, elle 
se lance : des produits ménagers efficaces, 
éco-conçus ET éthiques, c'est possible et seront 
désormais les valeurs de Mutyne !

ROMAIN JOUGLEUX

Romain quant à lui est chimiste de synthèse. 
Il a d'abord fait ses armes dans l'industrie de 
la chimie pharmaceutique, où il rencontre les 
mêmes problématiques que dans le secteur 
de la détergence : il connaît la genèse des 
matières premières, les standards pour protéger 
les consommateurs, la biodégradabilité, ce qui 
est bon ou mauvais pour l'environnement... 
En 2018, il décide de reprendre des études à 
l'Edhec. Lors de son cursus, il doit réaliser un 
projet de consulting et ça tombe bien : Ghizlane 
veut créer sa marque, c'est ainsi que très vite, 
il rejoint l'aventure Mutyne.
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Mutyne, la révolution green
[nf], vient de mutinerie : révolution positive

Mutyne est née de la volonté de mettre un stop au "greenwashing" en proposant des 
solutions de nettoyage efficaces, éco-conçues et éthiques aux consommateurs.

Conscients de l'impact de leurs activités sur la planète, Ghizlane et Romain se positionnent 
comme des scientifiques, experts techniques et réglementaires de la formulation chimique, 
avec une vision pragmatique de l'approche éco-responsable. Ensemble, ils développent 
des formules uniques et exclusives avec pour ambition de devenir la marque écologique de 
référence pour un nettoyage performant et rendre l'utilisation des produits conventionnels 

obsolète.

Avec Mutyne, ils proposent de vraies solutions de nettoyage éco-responsables aux 
consommateurs souhaitant agir au quotidien contre le réchauffement climatique et tout 

autre impact négatif sur la faune et la flore.

PLUS QUE DES CONSOMMATEURS, DES CONSOM'ACTEURS !

NAISSANCE DE MUTYNE



LES 7 ENGAGEMENTS POUR UNE RÉVOLUTION

Parmi les engagements de la marque Mutyne, il y a les principales 
certifications green, mais pas seulement :

EFFICACITÉ

De manière générale, les produits écologiques sont perçus (à juste 
titre) comme étant moins efficaces que leurs équivalents conventionnels. 
Mutyne quant à elle, offre des performances irréprochables pour une 
utilisation à dose recommandée, à froid ou à basse température. Des 
tests de performance ont été réalisés en laboratoire indépendant et 
les résultats obtenus permettent à ce jour de positionner les produits 
Mutyne comme étant les plus efficaces sur le segment écologique et de 
performance équivalente aux produits conventionnels.

ÉCO-CONCEPTION

L'éco-conception est une démarche préventive qui se caractérise par 
la prise en compte de l'impact environnemental lors de la phase de 
conception ou d'amélioration d'un produit. Son rôle est d'améliorer la 
qualité écologique de celui-ci tout en conservant sa qualité d'usage. 
L'éco-conception est une démarche globale, il s'agit du moyen le plus 
pragmatique et éthique pour développer des solutions écologiques.

Chez Mutyne, l'éco-conception est un enjeu essentiel. Cela passe par 
l'analyse du cycle de vie qui permet d'avoir une vision globale sur toute 
la chaîne de valeur depuis l'extraction des matières premières jusqu'à 
la gestion du produit en fin de vie. Entre ces deux étapes, la marque 
s'interroge sur l'impact de sa fabrication, de son transport, de la logistique 
et bien sûr de son utilisation.

CRUELTY FREE ET VEGAN

Les formules Mutyne sont non testées sur les animaux et réalisées à 
base d'ingrédients vegan. À l'instar des cosmétiques qui, depuis 2013, 
ont interdiction de tester les produits sur les animaux, le secteur de la 
détergence n'est pas soumis à cette réglementation. C'est pourquoi 
Mutyne a souhaité certifier sa démarche via son adhésion au label 
"Cruelty Free and Vegan" de PETA.
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FORMULÉ POUR MINIMISER LA PRÉSENCE D'ALLERGÈNES

La plupart des marques écologiques n’ont plus recours à des conservateurs 
sensibilisants ou des substances controversées. Cependant, pour les produits 
labellisés Ecocert Ecodétergents, il est exigé l’utilisation de parfums 
d’origine naturelle, ce qui entraîne la présence récurrente de 1 à 5
allergènes dans ces produits. C’est pourquoi, les produits parfumés 
de la gamme Mutyne sont sans allergènes étiquetables (allergènes 
spontanément présents dans les parfums d’origine naturelle), c’est-à-dire 
qu’ils sont présents à des concentrations inférieures à 100 ppm qui ne 
nécessitent plus d’étiquetage. 

Les produits Mutyne sont ainsi formulés pour minimiser la présence 
d’allergènes potentiels et sans substances controversées pour le respect 
de la santé. Pour les bébés et les peaux très sensibles, la marque a 
également développé deux références sans parfum, la lessive et le liquide 
vaisselle, tous deux déclinés en version hypoallergénique.

CIRCUIT COURT

Pour sa production, Mutyne a sélectionné trois partenaires implantés 
en France. Des sites rigoureusement sélectionnés pour leur politique 
environnementale et leur implantion géographique afin de favoriser les 
circuits courts et optimiser l'impact lié au transport. Ces trois partenaires 
ont également été selectionnés pour leur politique "RSE".

Pour la gestion de sa logistique (stockage, préparations et expéditions) 
Mutyne travaille avec un prestataire à la démarche sociale et solidaire 
dont la mission s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les exclusions. 
Celui-ci est labellisé Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale.

EMBALLAGES RECYCL(É)(ABLE)

Chaque emballage Mutyne est 100% recyclable. Malgré cette utilisation 
exclusive d'emballages éco-conçus et recyclables, le plastique reste un 
réel enjeu pour la marque à l'avenir.

FORMULÉ RENOUVELABLE

Les produits Mutyne sont formulés avec des ingrédients issus de ressources 
renouvelables sélectionnés pour leur biodégradabilité et leur impact limité 
sur l'écosystème. La marque a ainsi fait le choix de faire certifier toutes 
ses références selon le label Ecocert Ecodétergents, référentiel le plus 
restrictif concernant la naturalité et la biodégradabilité des ingrédients 
utilisés. De plus, cette certification fait partie des plus exigeantes sur le 
marché de l'entretien de la maison bien que celle-ci ne prenne pas en 
compte l'efficacité des produits.



8

Les produits Mutyne sont disponibles sur le e-shop de la marque et distribués dans les 
enseignes spécialisées Bio.

Plus de 320 points de vente physiques tels que :

Format VRAC également disponible dans les 90 épiceries vrac et indépendantes.

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
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LES FRANÇAIS ET L'ENTRETIEN DE LA MAISON

Bien que peu glamour, le secteur de la détergence est très disputé en France. En 
2020, il représentait à lui seul pas moins de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Depuis quelques années, on observe chez les consommateurs une réelle volonté de consommer 
autrement, moins et mieux. Les français plébiscitent de plus en plus les produits locaux, 
efficaces, éco-conçus, éthiques, qui prennent soin de leur santé et deviennent de véritables 
acteurs de ce changement. Pas étonnant lorsqu'on sait que l'avenir de la planète et l'impact 
sur la santé suite à l'utilisation de produits dit "chimiques" génèrent une inquiétude forte 
chez les français.

PRINCIPAUX CRITÈRES DE CHOIX LORS DE L'ACHAT :

70% *
l'efficacité

67% *
le rapport qualité/prix

51% *
en attente d'offres de produits plus naturels

44% *
des produits plus sains

60% **
des français pensent qu'il est urgent d'agir pour l'avenir de la planète

7 français sur 10 ***
se déclarent inquiets par l'impact environnemental des produits ménagers qu'ils utilisent

8 français sur 10 ****
aimeraient connaitre l'impact de leurs produits d'entretien sur l'environnement

79% **** des français
déclarent choisir un produit plus responsable à prix égal

Les entreprises ont donc un rôle majeur à jouer dans ce changement, c’est pourquoi 
Mutyne a pris le parti de la transparence et la pédagogie pour accompagner et 
rassurer les consommateurs en quête de consommation raisonnée. 

*source : Analyse des achats des foyers français via le Panel Consommateurs 
Nielsen Homescan Nielsen, 9800 foyers en juin 2019
**source : Baromètre 2019 Greenflex-ADEME consommation responsable. 
***source : IFOP étude n°714 341 pour l’Afise 06.2019
****source : Baromètre de la consommation responsable 2021



LA GAMME SANS SUPERFLUS ET SANS COMPROMIS

Mutyne propose une gamme de produits pour couvrir le soin du linge, de la vaisselle, et 
de l'entretien de la maison. Sa volonté : placer le besoin du consommateur au coeur du 
développement produit et proposer des produits polyvalents, multi-usages, et essentiels 
pour couvrir les besoins du quotidien. Au-delà de l'éco-conception, la marque privilégie 
des formats compacts avec des formules concentrées.

=
produits efficaces

+
actifs à petite dose

+
à basse température.

UNE GAMME SANS SUPERFLUS ET SANS 
COMPROMIS POUR LE CONSOMMATEUR
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SOIN DU LINGE

LESSIVE UNIVERSELLE
Fleur de Lotus - 1.5L - 30 lavages
PVC* 11.99€ - Disponible en format vrac

Sa formule exclusive au parfum naturel de Fleur de Lotus sans allergènes 
étiquetables est testée sous contrôle dermatologique. Lessive efficace à 
froid (ou dès 20°C), elle détache en profondeur les salissures difficiles du 
quotidien (gras, maquillage, chocolat, etc). Sa technologie anti-bouloches 
prend soin de votre linge et des couleurs.

Composition : 97,8% d'ingrédients d'origine naturelle.
Emballage : 100% recyclable.

LESSIVE UNIVERSELLE
Hypoallergénique - 1.5L - 30 lavages
PVC* 10.99€

Conçue pour les plus fragiles d'entre nous ou ceux qui préfèrent une 
version sans parfum. Sa formule hypoallergénique est testée sous contrôle 
dermatologique pour minimiser les risques de réactions allergiques.

Composition : 97,8% d'ingrédients d'origine naturelle.
Emballage : 100% recyclable.
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POUDRE DÉTACHANTE BLANCHISSANTE
À l'oxygène actif - 500g
PVC* 5.99€

Poudre détachante blanchissante efficace dès 30°C ! Sa formule complète, 
enrichie en enzymes, permet un détachage en profondeur des tâches les 
plus difficiles pour une hygiène parfaite. Chocolat, café, thé, vin rouge... 
rien ne lui résiste !

Composition : 95% d'ingrédients d'origine naturelle.
Emballage : 100% de plastique recyclé et 100% recyclable.

CE QUI LES REND INDISPENSABLES :

Avec sa technologie anti-bouloches, la lessive Mutyne devient l'alliée indispensable de votre dressing durable 
! Elle prendra soin de votre linge même le plus fragile tout en étant dure avec les tâches ! Et pour les taches 
rebelles ?! Plus besoin de prédétacher, ajoutez une dose de poudre détachante en machine et dites leurs 
bye bye ! Le + : Tous les produits Mutyne sont parfaitement adaptés aux culottes menstruelles et couches 
lavables.

*Le distributeur reste libre d'établir le prix de vente.
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LIQUIDE VAISSELLE
Zeste de mandarine - 500mL
PVC* 3.19€ - Disponible en format vrac

Sa formule exclusive au parfum naturel de zeste de mandarine sans allergènes 
étiquetables est testée sous contrôle dermatologique (pH neutre pour la 
peau). Enrichie en enzymes, il dégraisse dès le premier passage et désincruste 
vos plats à gratins, poêles... à l'eau froide en trempage. Sa formule ultra 
concentrée vous permet de nettoyer jusqu'à 7500 assiettes avec 500mL.

Composition : 97,9% d’ingrédients d’origine naturelle.
Emballage : 50% de plastique recyclé et 100% recyclable.

SOIN DE LA VAISSELLE

LIQUIDE VAISSELLE
Hypoallergénique - 500mL
PVC* 2.99€

Conçu pour les plus fragiles d'entre nous ou ceux qui préfèrent une 
version sans parfum. Sa formule hypoallergénique est testée sous contrôle 
dermatologique pour minimiser les risques de réactions allergiques (pH 
neutre pour la peau). Sa formule ultra concentrée vous permet de nettoyer 
jusqu'à 7500 assiettes avec 500mL.

Composition : 97,9% d'ingrédients d'origine naturelle.
Emballage : 50% de plastique recyclé et 100% recyclable.

CE QUI LES REND INDISPENSABLES :

Plus besoin de frotter ! Les formules dégraissantes et désincrustantes des liquides vaisselles Mutyne sont 
efficaces à basse température et garantissent un résultat irréprochable en trempage tout en respectant la 
peau de toute la famille et la planète. Quant à la tablette Tout en 1, c'est la plus petite du marché !

TABLETTES VAISSELLE TOUT EN 1
Sans parfum - 30 lavages
PVC* 7.99€ - Disponible en format vrac

Compacte et performante en plus d'être la plus petite tablette Tout en 1 
du marché ! Elle assure le lavage, la fonction sel, le rinçage et la protection 
de la machine pour une eau moyennement dure dès 45°C. Efficace sur les 
tâches du quotidien avec une action renforcée sur les tâches enzymatiques 
(amidon, jaune d'œuf).

Composition : 98,7% d’ingrédients d’origine naturelle.
Emballage : carton FSC fait à partir de 100% de matériaux recyclés 
et 100% recyclable.

*Le distributeur reste libre d'établir le prix de vente.
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ENTRETIEN DE LA    AISON

SPRAY ANTICALCAIRE CUISINE & BAINS
Vinaigre blanc - 750mL
PVC* 4.49€

Spray 2 en 1, nettoie, détartre et fait briller sans effort. Un seul produit pour 
la cuisine et la salle de bain. Parfum naturel sans allergènes étiquetables. 

Composition : 99,9% d’ingrédients d’origine naturelle.
Emballage : 60% de plastique recyclé et 100% recyclable.

SPRAY SURFACES VITRÉES
Menthe - 750mL
PVC* 4.49€

Nettoyant toutes surfaces vitrées et laquées. Nettoie et fait briller sans traces 
et sans effort. Laisse une odeur délicate de menthe. Parfum naturel sans 
allergènes étiquetables.

Composition : 99,8% d’ingrédients d’origine naturelle.
Emballage : 60% de plastique recyclé et 100% recyclable.

SPRAY NETTOYANT MULTISURFACES
Citronnelle - 750mL
PVC* 4.49€

Redoutable dégraissant, il nettoie et rafraîchit en laissant une odeur délicate 
de citronnelle. Convient pour tous types de surface. Parfum naturel sans 
allergènes étiquetables.

Composition : 99,6% d’ingrédients d’origine naturelle.
Emballage : 60% de plastique recyclé et 100% recyclable.

*Le distributeur reste libre d'établir le prix de vente.



*Le distributeur reste libre d'établir le prix de vente.

SPRAY DÉSINFECTANT 4 EN 1
Menthe fraîche - 750mL
PVC* 8.99€

Élimine 99,99% des bactéries et virus enveloppés. Action virucide, bactéricide, 
levuricide, fongicide. Efficace sur la COVID-19. Désinfecte, nettoie, détartre et 
dégraisse en un seul passage. Idéal pour le nettoyage et la désinfection des 
surfaces en un seul geste, même celles en contact avec les denrées alimentaires 
! Parfum naturel sans allergènes étiquetables.

Composition : 99,9% d'ingrédients d'origine végétale et minérale.
Emballage : 100% recyclable.

NETTOYANT SOL ET SURFACES
Poire & Chèvrefeuille - 1L
PVC* 4.99€ - Disponible en format vrac

Le nettoyant ménager Mutyne est parfaitement adapté à tous les types de 
surface (sols, plans de travail, portes, murs, etc). Sa formule efficace nettoie, 
dégraisse en profondeur, et vous permet d'obtenir des surfaces propres et 
brillantes avec la juste dose tout en parfumant délicatement votre intérieur. 
Parfum naturel sans allergènes étiquetables.

Composition : 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle.
Emballage : 100% recyclable.

GEL DÉTARTRANT WC
Eucalyptus & Bergamote - 750mL
PVC* 3.80€ - Disponible en format vrac

Ce gel détartrant WC vous garantit un nettoyage et détartrage en profondeur 
de vos cuvettes de toilettes pour une hygiène parfaite. Parfaitement adapté 
pour les fosses septiques. Son parfum Eucalyptus & Bergamote désodorise et 
parfume délicatement vos toilettes. Parfum naturel sans allergènes étiquetables.

Composition : 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle.
Emballage : 100% recyclable.

CE QUI LES REND INDISPENSABLES :

Nettoyez, détartrez, dégraissez, désinfectez sans efforts avec Mutyne qui prend soin de votre charge mentale 
avec des produits efficaces.

ENTRETIEN DE LA    AISON
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ACCESSOIRES

MICROFIBRE MULTI-USAGES
Très absorbante - PVC* 7.90€
Disponible en 3 coloris - Retient 99% des bactéries**

La microfibre multi-usages Mutyne est idéale pour nettoyer tous types de surface, 
grâce à sa qualité professionnelle qui allie efficacité et durabilité. 

Composition : 70% polyester, 30% polyamide.
Emballage : FSC 100% recyclable.

MICROFIBRE CUISINE & BAINS
Ultra absorbante - PVC* 8.90€
Retient 99,9% des bactéries**

La microfibre gaufrée Mutyne a été conçue pour nettoyer les surfaces très sales 
des cuisines et salles de bain, tout en garantissant une absorption élevée.

Composition : 50% polyester, 50% polyamide.
Emballage : FSC 100% recyclable.

*Le distributeur reste libre d'établir le prix de vente.
**Selon la norme ISO 6330 : 2000
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MICROFIBRE HIGH-TECH
Ne raye pas - PVC* 8.90€
Retient 99% des bactéries**

La microfibre High-Tech Mutyne assure un résultat efficace, sans traces ni rayures 
lors de l'entretien des surfaces très délicates (laques brillantes, objectifs appareil 
photo, lunettes...) et écrans (TV, smartphones, ordinateurs, tablettes, montres 
connectées...). 

Composition : 70% polyester, 30% polyamide.
Emballage : FSC 100% recyclable.

MICROFIBRE VITRES
Fait briller sans trace - PVC* 8.90€
Retient 99% des bactéries**

La microfibre vitres Mutyne est idéale pour nettoyer les surfaces vitrées sans 
laisser de trace grâce à son toucher souple et son fort pouvoir dégraissant. 

Composition : 80% polyester, 20% polyamide.
Emballage : FSC 100% recyclable.

*Le distributeur reste libre d'établir le prix de vente.
**Selon la norme ISO 6330 : 2000

CE QUI LES REND INDISPENSABLES :

La durabilité des microfibre mise à l’épreuve ! Les microfibres Mutyne résistent à plus de 500 lavages en 
machine, elles vous accompagnent au quotidien et pour longtemps !

ACCESSOIRES
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ESSUIE-VAISSELLE
Ultra absorbant - Grand format (40x70cm)
PVC* 9.90€

L'essuie-vaisselle microfibre Mutyne certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 
est idéal pour absorber une grande quantité de liquide et pour essuyer la 
vaisselle en douceur. Longue durée de vie, supporte plus de 500 lavages 
en machine. Ne peluche pas, ne laisse pas de traces et ne raye pas.

Composition : 70% polyester, 30% polyamide.

FILET DE LAVAGE GRAND FORMAT
À fermeture par zip (50x60cm)
PVC* 9.90€

Le filet de lavage Mutyne est idéal pour protéger vos textiles délicats lors 
du passage en machine, et permettre ainsi d'augmenter leur durée de vie. 
Longue durée de vie, supporte plus de 1000 lavages en machine.

Composition : 100% polyester.

*Le distributeur reste libre d'établir le prix de vente.

ACCESSOIRES



Nous contacter : 
contact@mutyne.co / Tel : 06 95 07 80 17


