Storytelling :
Derrière Ma Petite Éponge se cache une fière équipe : Laura, Vincent, Steve et Céline
Ma Petite Éponge c'est d'abord une aventure entre amis mais c'est aussi des engagements et des valeurs que nous
voulions partager dans ce projet.
Laura, pionnière du zéro déchet sur Montpellier, conçoit depuis de nombreuses années déjà des produits du
quotidien en version durable (www.lestrucsdelaura.com)
Elle crée sa 1ère éponge lavable en 2015. Ce n'est qu'au bout de nombreux tests qu'elle obtient enfin le mix
parfait entre robustesse, absorption et résistance aux lavages.
Ainsi, Ma Petite Éponge est le résultat de 5 ans de tests assidus et de montagnes de vaisselle et de ménage pour
vous garantir la meilleure éponge lavable possible.
Un cœur en mousse végétale ultra absorbante et respirante, une face en nid d'éponge foncé pour frotter
facilement, une face en toile de coton épaisse pour assurer l'ergonomie et la longévité de l'éponge.
On ajoute à tout ça : des tissus 100% coton OekoTex jusqu'au bout de l'étiquette, une confection artisanale en
France dans des ateliers qui aident les personnes en situation d’ handicap, vous obtenez la recette parfaite d'une
éponge lavable, durable, 100% biodégradable, fabriquée en France et avec une dimension sociale forte !
Mais qui sont les 2 autres zigotos qui complètent l'équipe ?
Vincent et Steve, amis de longue date, entrepreneurs et aventuriers. Plusieurs explorations, aventures et création
d'entreprises au compteur, ils sont par exemple les fondateurs de PailleInox.fr, 1er grossiste français spécialisé
dans les pailles en inox pour les professionnels.
Et Céline dans tout ça ?
Céline c'est notre championne du monde du graphisme et du design ! Responsable en chef interplanétaire de nos
identités visuelles, elle crée sans cesse des visuels canons et pétillants.
Une équipe qui a adopté l'esprit et les gestes zéro déchet au quotidien depuis une dizaine d'années et qui voulait
transmettre et propager au plus grand nombre ces valeurs fondamentales pour l'avenir de notre belle planète.

