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Je suis une entrepreuneuse curieuse et libre passionnée par la recherche et
la creation. J’ai fait des etudes de littérature et théatre. J’ai longtemps
travaillé dans l’hotellerie, de femme de chambre à gérante. L’idée
d’entreprendre est venue suite à mon licensiement d’un hotel que j’ai géré
durant 10 ans. Avant Druydès, j’ai eu deux autres entreprises que j’ai aimé et
qui m’ont appris à trouver ma vraie voie. 

Fanny, Parle nous de toi et de ton parcours 

Depuis 5 ans, Druydès imagine et développe une gamme de cosmetiques
réconciliant nature et innovation. Une gamme formulée, au plus juste pour
s’adapter à tous . Druydès restitue ce qu’il y a de meilleur dans la nature en
développant des produits zéro déchet efficaces et juste pour notre bien être
quotidien.

DRUYDES, qu’est-ce que c’est ?

AU début, il y avait mon souhait de proposer une gamme de produit pour les
personens souffrant d’allergies sévéres ou de problemes de peau. En imaginant
une gamme simple revenant à l’essentielle, l’evidence éco responsablilté à
découlé de suite.

Comment il t'es venu cet intérêt pour la création d’une marque
éco-responsable ?

https://www.ifeelgood-event.com/


Nous ne travaillons que les ingredients naturels et vegan, et nous excluons de
suite tous les allergenes alimentaires reconnus et plus encore.C’est notre
baseline, celle qui va determiner notre facon de concevoir un cosmétique.

Parle nous de vos ingrédients 

Nous formulons en interne tous nos produits. C’est un travail d’équipe avant
tout. Chacun donne son avis, explique le produit qu’il souhaite et l’inventivité et
connaissance du labo supervisé par Evgenia opére. 

Parle nous de vos formulations 

L’emballage d’un cosmetique ne sert à rien d’autre que de le vendre mieux.
Autant le réduire à son utilité premiére : une boite de protection et autant la
faire simple pouvant se recycler ou se reutiliser dans le cas des contenants en
verres.

Parle nous des emballages de vos produits 

Nous nous sommes fait connaitre avec notre gamme de shampooing solide .
Mais nous avons depuis crée un après shampooing solide, deux démaquillants
solides et deux crèmes . Cette année nous élargissons notre horizon avec
beaucoup de nouveau produit. 

Quels sont les différents types de produits que propose
DRUYDES ?

Oui 2022 est pour nous une grosse année avec beaucoup de sortie de produit!!

De nouveaux produits vont-ils voir le jour ?



Tous nos produits sont vegan et cruelty free, slow cosmetique. Hors
shampoings solides, tous nos autres cosmetiques sont labelisés cosmos natural
ou organic.

Avez-vous des labels ou des mentions ?

Nous avons à present plus de 500 distributeurs dans toute la France. Nos
produits sont disponibles dans les epiceries de vrac, pharmacies, concept store,
magasin bio, market place et sur notre site web.

Où trouve-t-on vos produits ?

Le baume druydès. Utile à toute la famille, il soigne les petits bobos du
quotidien, nourrit ma peau séche en profondeur. Calme les irritations d’eczema
de ma fille bref un indispensable pour ma famille.

Si tu étais un cosmétique, lequel serais-tu et pourquoi ? 

Vous retrouverez Druydès stand 113 à I Feel Good event, Espace Champerret Paris, le 22 & 23
septembre 2022

www.druydes.com

https://www.instagram.com/druydes.france/
https://www.ifeelgood-event.com/
https://druydes.com/

