DOSSIER DE PRESSE

SOMMAIRE
Prendre soin de sa santé et de son environnement
À la génèse de Juliette
Une production made in Normandie
Les ambitions du projet

JU, une gamme d'hygiène saine et responsable
Des produits rechargeables, en poudre à diluer
JU est certifié COSMOS Natural par Ecocert

Pimpant, une gamme maison éco-responsable

6

Baby JU, une gamme douce pour bébé et pour la planète

Un industriel français aux côtés de Juliette

6

Un engagement fort pour protéger les mers et les océans

7

Des réseaux sociaux aux différentes pièces de la maison

8

La team Juliette
Le remote pour mode de travail
Karline & Baptiste : couple d'entrepreneurs engagés

ÉDITO

"Chez Juliette, on met le cap sur une maison
plus saine pour ses habitants et plus
respectueuse de l’environnement.
On y fait coller nos maisons à nos valeurs, sans
jamais jeter notre plaisir par-dessus bord !
Chacun à son échelle, par ses habitudes de
consommation, peut contribuer à son bien-être,
tout en préservant celui de notre planète. On
est intimement convaincu que le héros qui fera
bouger les choses pour les prochaines
générations est en chacun de nous.”
Karline & Baptiste

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ ET DE SON
ENVIRONNEMENT
À LA GENÈSE DE JULIETTE
Juliette, c'est la fille de Karline et Baptiste.
Un petit bout de chou qui découvre le monde avec de grands
yeux écarquillés. Elle regarde, elle touche, elle sent la nature.
"Mais un jour de juillet 2020, sur une plage, c’est avec une
vielle bouteille en plastique qu’on l’a vu jouer. Alors avec
Baptiste, on s'est regardé et on s'est lancé dans une
explication sur le périple de cette bouteille et l’Océan qui
trinque..."
Après lui avoir expliqué le long trajet qui a conduit cette bouteille à
flotter en mer, la question continue de résonner dans l’esprit des
deux entrepreneurs. C'est décidé !
Ils lanceront un projet écologique destiné à agir concrètement et
positivement sur le quotidien de chacun, pour participer à
construire un monde où il fait bon vivre.
Juliette était née !
Désormais, en embarquant à leurs côtés, chacun est invité - grâce à des produits
écologiques, sains et fun - à voguer vers une maison plus respectueuse de la santé et de
l’environnement.

UNE PRODUCTION MADE IN NORMANDIE
Pour minimiser l’impact environnemental du produit tout au long de sa durée de vie - de sa
conception à son usage - Juliette a jeté l’ancre en Normandie. Les formules de ses produits
sont pensées dans un laboratoire de la région et le produit final est fabriqué puis
conditionné près de Caen, avant d'être expédié depuis Cabourg.
Dans la plus pure tradition française, les essences de parfums qui composent ses produits,
sont pensées à Paris et produites à Grasse, la ville aux mille parfums. Enfin, les bouteilles JU
proviennent, quant à elles, du Val-de-Marne.
Des choix qui contribuent à valoriser le savoir-faire normand et à limiter au maximum les
émissions de GES liées au transport.

LES AMBITIONS DU PROJET
Existe-t-il un meilleur endroit que la maison pour impacter réellement notre quotidien ?
Partant du principe que les idées qui infusent au sein du foyer sont vouées à prendre
corps au sein de la société, Karline et Baptiste - avec Juliette - ont pour ambition
d'accompagner les familles et de mettre du fun dans nos routines quotidiennes pour que
l’on façonne ensemble, un monde où il fait bon vivre.

Réduire les déchets plastiques ...

Quand il s’agit de plastique, les chiffres sont éloquents. Depuis 1950, 9,2 milliards de
tonnes de plastique ont été produites et moins de 10 % de celui-ci a été recyclé…
Les responsables de cette production démesurée ? En grande partie, les plastiques à
usage unique et les emballages.
Les conséquences ? Chaque année, 10 millions de tonnes de
plastique sont versées dans les océans, soit l’équivalent d’un camion
rempli de plastique déversé dans l’océan toutes les minutes. Aussi
inquiétant, le plastique est même présent dans notre organisme :
nous en ingérons 5 grammes par semaine, l’équivalent d’une carte de
crédit... (source Atlas du Plastique).
... en partant de la salle de bains pour s'étendre à toutes les pièces de la maison

Chaque jour, ce sont 511 000 bouteilles de gel douche qui sont vendues
en France, soit plus de 186 millions de bouteilles chaque année (source).
Si l’on considère qu’une bouteille de gel douche en plastique pèse 40
grammes à vide, chaque année ce sont 7 440 tonnes de plastique qui
seraient économisées, si tous les français optaient pour un contenant
réutilisable en verre.

JU, UNE GAMME HYGIÈNE SAINE ET RESPONSABLE
Consciente de l’enjeu, Juliette accompagne les citoyens à réduire
leur consommation de plastique.
Pour cela, pour chacune de ses références, elle fournit une bouteille
en verre sécurisé à ses clients, éliminant la bouteille plastique bien
plus énergivore en matière d'eau.

DES PRODUITS RECHARGEABLES, EN POUDRE À DILUER
Avec Juliette, les consommateurs passent en mode
Do it Yourself ! La bouteille en verre sécurisé et
des recharges en poudre leur sont livrées à
domicile. Il suffit ensuite d’ajouter de l'eau du
robinet, de secouer, et le produit est prêt en 20
min montre en main !
Le format poudre utilisé dans la gamme de produits
JU a l’avantage d’être plus léger et moins
volumineux que des produits classiques, ce qui
limite l’impact carbone lié au transport.
C’est donc un gel douche, dentifrice, lavant mains, gel nettoyant visage... plus écologique,
qui est livré chez les clients.

... ET POUR LES ASSEMBLER, RIEN DE PLUS SIMPLE !

UNE RECHARGE DE POUDRE UNE BOUTEILLE JU À GARDER
toute légère

en verre et sécurisée

DE L'EAU DU ROBINET

QUELQUES SECOUSSES

qui ne sera pas transportée et c'est prêt en 20 min

LES PRODUITS DE JU SONT CERTIFIÉS COSMOS NATURAL PAR ECOCERT
99% d’ingrédients d’origine naturelle & vegan
Une composition plus douce pour la santé et pour l’environnement
Pour voir la liste complète des ingrédients, c’est ici
Made in Normandie
100% plaisir
Notes : Yuka 100/100 - INCI Beauty 19,2/20

Le Gel Douche

Le Dentifrice

Le Lavant Mains

19,90 €

24,50 €

18,90 €

Pack découverte Gel douche
1 bouteille JU, 3 recharges (Fleur
d'Oranger, Vanille Gourmande,
Douceur d'Amande)
Recharge vendue 4,90 € l'unité

Le Gel Nettoyant Visage
34,50 €

Pack Dentifrice Menthe
1 bouteille JU, 4 recharges
Recharge vendue 3,90 € l'unité

Le Gel Lavant 2-en-1 Kids
24,50 €

Pack Gel Nettoyant Visage

Pack Gel Lavant 2-en-1

1 bouteille JU, 4 recharges Aloe Vera
Recharge vendue 8,90 € l'unité

1 bouteille JU, 4 recharges Pomme
Recharge vendue 4,90 € l'unité

Pack Lavant Mains
1 bouteille JU, 4 recharges
Fleur de Coton
Recharge vendue 4,90 € l'unité

PIMPANT, UNE GAMME MAISON ECORESPONSABLE
Soucieuse de proposer une offre de produits sains et
écologiques répondant aux besoins du quotidien du foyer,
Juliette étoffe avec sa gamme Pimpant son catalogue grâce à
des produits qui répondent à ses critères tant en matière de
composition, de production que de conditionnement (du
rechargeable au dépend du plastique),

LES SPRAYS

29,50 €

LES LESSIVES

Pack Sprays : 3 bouteilles de sprays
ménagers, 6 recharges : multi-usages,

Pack Lessive : 1 poche recharge
lessive naturelle, 1 bouteille
réutilisable, 1 poudre à linge,

anti-calcaire et vitres, une super
micro-fibre extrafine

1 savon détachant

Recharge vendue 3,80 € l'unité

9,40 €
6,80 €

Tablettes lave-vaisselle
ultra-concentrés

Savon vaisselle
au bicarbonate

28 €

BABY JU, UNE GAMME DOUCE POUR BÉBÉ ET
POUR
LA PLANÈTE
Désireuse d'apporter bien-être et confort aux bambins,
Juliette a développé une gamme saine et engagée qui leur est
entièrement dédiée. Fabriquée en France, Baby JU se
compose de 4 produits de soins certifiés bio, tous
confectionnés à partir d'une liste limitée d'ingrédients à plus
de 98 % naturels.

LES COUCHES

LE GEL LAVANT DOUX
28,50 €

54 €

Pack Couches : disponible en taille 2,
3 et 4 (entre 120 et 168 couches)

LE LINIMENT NETTOYANT

Pack Gel Lavant Doux : Corps &
Cheveux, 3 x 500ml
Vendu 9,90 € l'unité

LES LINGETTES ULTRA-DOUCES

28,50 €

9,90 €

Pack Liniment Nettoyant : 3 x 500ml

Pack Lingettes : 3 x 50 lingettes à l'eau

Vendu 9,90 € l'unité

Vendu 3,90 € l'unité

UN INDUSTRIEL FRANÇAIS AUX CÔTÉS DE JULIETTE

Un rapprochement naturel qui s’inscrit dans
la démarche RSE des Laboratoires Gilbert,
et initié par des valeurs communes aux
deux entreprises normandes, notamment
Juliette est soutenue par les Laboratoires
Gilbert, un industriel fort de plus de 110
ans d'existence et de savoir-faire dans le
domaine de la pharmacie. Basée en
Normandie, l’entreprise est présente sur
85% des catégories de produits référencés
en pharmacie et compte près de 40
marques.

en matière d’écologie.
Le site de production des Laboratoires
Gilbert a, par exemple, reçu la Médaille d'or
Ecovadis.

L’entreprise dispose, en plus, de diverses certifications : Agriculture Biologique, Good
Distribution Practice, ISO 13485, ISO 22716 Good Manufacturing Practice pour les
cosmétiques …

Les Laboratoires Gilbert accompagnent Juliette dans sa démarche Omnichannel-Native
Vertical Brand (ONVB). En effet, au-delà de sa présence en ligne, Juliette investit les
pharmacies depuis avril 2022.
Cette alliance se matérialise en septembre 2021 où les Laboratoires Gilbert entrent au
capital de Juliette en participant à une levée de fonds de 2 millions d’euros.
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UN ENGAGEMENT FORT POUR PROTÉGER LES
MERS ET LES OCÉANS

Juliette souhaite agir pour la sauvegarde des mers et des océans avec un engagement
particulier sur la dépollution plastique et la limitation des GES (gaz à effet de serre).

POURQUOI ?
Outre la génèse et l'univers marin qui définissent Juliette, c'est le berceau de la vie et les
mers et les océans sont le plus grand poumon de la planète :
70,8% de la planète est recouvert par les mers et les
océans. (source)
Ils absorbent environ 30% du CO2 et produisent entre
50% et 75% (selon les sources) de l'oxygène que nous
respirons. (source 1, source 2)
Ils abritent plus de 50% des espèces vivantes (50 à
80% selon les sources). (source)

LES ENGAGEMENTS CONCRETS DE JULIETTE
Limiter la production de déchets car nos océans en contiennent déjà trop
Créer des formules simples et naturelles alliant plaisir & santé, qui préservent la vie
aquatique en ne polluant pas l'eau
Limiter les émissions de GES car ils rendent nos océans malades
Faciliter l'accès à des produits du quotidien écoconçus pour encourager une
utilisation raisonnée de l'eau
Sensibiliser et accompagner pour faciliter les changements d'habitude

Au travers de ses actions, Juliette se rattache à 5 des Objectifs de Développement
Durable (ODD) définis par l'ONU.

S'ENGAGER POUR UN OCÉAN PLUS BLEU
Convaincue que la préservation des mers et des océans sera une des priorités des
prochaines générations, Juliette s’engage pour faire bouger les lignes et soutient deux
associations qui lui sont chères.
Créé en 2012, l’Âme bleue sensibilise petits et grands à la préservation
de l’environnement qui les entoure. Ainsi, elle organise des expéditions
permettant à tous d’observer, en immersion, la richesse et la fragilité
du monde marin pour inciter à sa préservation.

Depuis 2016, Project Rescue Ocean témoigne auprès des enfants dans
les écoles, organise des actions de dépollution sur les plages et participe
à la mise en valeur de nos déchets, avec pour seul objectif de réduire les
déchets sauvages.
Dans le but de soutenir leurs actions, Juliette leur reverse une partie de ses bénéfices.
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DES RÉSEAUX SOCIAUX AUX DIFFÉRENTES PIÈCES
DE LA MAISON

Juliette a officiellement jeté l’ancre le 9 décembre 2020, sur les réseaux sociaux avec le
challenge : “120 jours pour changer le monde”.
Une épopée de quatre mois à travers laquelle les participants ont pu mieux comprendre la
vision de Juliette : une maison plus saine et respectueuse de l'environnement, dans
laquelle avenir rime avec plaisir.
L’objectif était aussi de véhiculer un message synonyme
d’espoir : en chacun de nous réside un héros, qui par de
petits gestes, est capable de faire bouger les choses ! Enfin
ce challenge fut l’occasion, pour les passagers du “Bubble”,
de co-construire, à l’aide d’un sondage, le gel douche JU.
Au total, ce sont près de 65 000 participants, dont 45 000
sur les réseaux sociaux, qui ont embarqué sur le Bubble, le
bateau imaginaire de Juliette, pour prendre part à
l’aventure !

27 K abonnés
33 K abonnés
5 K abonnés
1,8 K abonnés
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LA TEAM JULIETTE
Le full remote pour mode de travail

Alors que les modes de travail ont souvent été
repensés ces derniers mois, les fondateurs de
Juliette ont fait le choix du full remote pour leurs
équipes. Une volonté née de leurs précédentes
expériences professionnelles et entrepreneuriales
(Baptiste est co-fondateur de Fizzer, entreprise
pionnière du full remote en France).

Tous les postes ouverts chez Juliette sont donc pourvus à 100% en télétravail. Depuis
chez soi, au sein d’un coworking ou dans les bureaux de l’entreprise, chacun est autorisé à
travailler d’où il veut et avec les horaires qu’il souhaite.

Y’A T-IL DES MOMENTS OÙ LES COLLABORATEURS SE RETROUVENT ?
Les
collaborateurs
se
retrouvent,
cependant, de temps en temps en
physique, et à la fin de chaque mois en
virtuel pour un moment informel (apéro,
cours de yoga, etc…). Pour renforcer la
cohésion d’équipe et les interactions
XXXXX

sociales, Juliette organise trois séminaires
par an.
Ces moments sont l'occasion de partager
des moments de vie, mais aussi d’une
rétrospective pour identifier les points qui
fonctionnent bien, et ceux qui demandent
à être améliorés.

COMMENT SE DÉROULE L’INTÉGRATION DES SALARIÉS ?
Lorsque que quelqu’un est recruté, il est invité à Cabourg, pour participer à plusieurs jours
d’intégration, durant lesquels il visite le centre logistique et rencontre l’ensemble de
l’équipe.

AU QUOTIDIEN, COMMENT L’ÉQUIPE ÉCHANGE T-ELLE, Y-A-T-IL DES MOMENTS
D’ÉCHANGES RÉGULIERS ?
Une fois intégré à la start-up, le collaborateur dispose de plusieurs moments d’échange avec
le reste de l’équipe :
Un point hebdomadaire d’équipe destiné à donner de la visibilité à l’équipe sur le
travail de chacun.
Un point hebdomadaire avec le manager qui permet de fixer les objectifs de la
semaine.
Un dernier point hebdomadaire avec le manager durant lequel le salarié fait part de
ses réflexions, de ses envies, et de ses pistes d’amélioration.

POURQUOI AVOIR FAIT LE CHOIX DU FULL REMOTE ?
“On a fait le choix du full remote chez Juliette car c'est pour nous le meilleur mode de
travail pour s'épanouir tant professionnellement que personnellement.
Le remote c’est la liberté de travailler d’où et quand on veut.
C'est pouvoir recruter des talents et experts n’importe où, pouvoir construire son
environnement de travail idéal, celui qui nous permet d’être efficace et créatif, c'est
trouver un lieu qui favorise notre concentration (coworking, son salon, sa cuisine, un café,
une terrasse) et c'est aussi pouvoir organiser ses journées sereinement (pouvoir aller
chercher ses enfants à l'école, faire du sport quand on veut ou toute autre activité).”
Karline & Baptiste, co-fondateurs de Juliette

“Le full remote m’a permis de trouver le bon équilibre
de vie. J’ai à la fois un métier stimulant et des
responsabilités, une flexibilité incroyable côté
organisation et enfin, la chance de pouvoir vivre en
bord de mer, là où je me sens bien. Le bonus (et non
des moindres) grâce à Juliette : je mets mes
compétences au service de mes convictions !”
Margaux Head of Content dite la Conteuse
d’Aventures.

Karline & Baptiste : couple d’entrepreneurs engagés
Karline et Baptiste - cofondateurs de
Juliette - vivent à Cabourg en Normandie
et sont les heureux parents de Juliette.
Avant l’aventure Juliette, ils ont travaillé
ensemble chez Fizzer - l’application qui
transforme les photos en cartes postales co-fondée par Baptiste.
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