Marion Le Goualher &
Boris Le Goffic
COFONDATEURS

Par I Feel Good event
Marion, parle nous de toi & Boris, et raconte nous brièvement vos parcours ?
Derrière Endro c’est nous, Boris et Marion, deux jeunes Bretons de 26 ans, amis depuis le Lycée et
devenus petit à petit partenaires dans la vie ET au travail ! Boris est quelqu'un de très optimiste et de
fédérateur, diplômé d'Ecole de commerce à Bordeaux, il débute avec une expérience professionnelle
chez Coca-Cola qui ne correspond pas tout à fait à ses valeurs. Il a toujours été animé par le côté
commercial, mais la préservation de l’environnement et la protection de la santé sont des causes qui
lui sont chères. Moi, je suis plutôt créative et déterminée ! Diplômée d’Ecole d’architecture, je débute
avec une expérience dans une grosse agence à Bordeaux, mon chemin semble tout tracé mais
l’envie de créer quelque chose qui ait du sens et qui puisse changer notre quotidien de façon simple,
me trotte vraiment en tête… et surtout, les odeurs de transpi dans les transports à Bordeaux, il faut
que ça cesse ! (rires)

Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer votre marque ?
L’envie de départ, c’est de permettre à chacun de se tourner vers des produits plus naturels, aussi
efficaces (voire plus) et faciles à utiliser pour se lancer dans le zéro-déchet !
La plupart des marques cosmétiques, même bio et « naturelles », proposent leurs produits dans des
emballages plastiques. Avec Boris, au cours de nos voyages respectifs, nous avons pu constater
l’ampleur de la pollution de l’environnement due aux emballages plastiques à usage unique. D’autre
part, je me questionnais de plus en plus sur la composition des produits que je m’appliquais
quotidiennement sur la peau et c’est ainsi que je me suis dirigée vers le « Do it Yourself » en
commençant à fabriquer mes propres produits cosmétiques, à savoir un déodorant et un dentifrice
(pour débuter) !
L’efficacité « espérée » a vraiment été au rendez-vous ! J’ai bien entendu opté pour un contenant en
verre et c’est à ce moment que ça a fait « tilt » : Faire ses produits soi-même c’est super (quand ça
fonctionne, quand on trouve les bons ingrédients, les bonnes doses, quand on a le temps…)
malheureusement tout le monde ne le fait pas, pourquoi ne pas proposer au plus grand nombre ces
produits simples, sains et prêts à l’emploi en faisant revenir le bocal en verre (réutilisable, 100%
recyclable et pouvant être consigné) sur le devant de la scène ?

Combien de produits compte la gamme ENDRO ?
La gamme ENDRO présente à ce jour 6 produits : 4 déodorants naturels en baume (Noix de coco,
Palmarosa-Géranium, Menthe poivrée-Cèdre et Bergamote-Arbre à thé) et 2 dentifrices naturels en
pâte (Zeste citronné et Menthe givrée).

D’autres produits vont-ils voir le jour prochainement ?
C’est effectivement dans nos projets, nous souhaitons élargir rapidement notre gamme de produits
pour proposer plus de choix au consommateur et agrandir leur collection de bocaux dans leur salle
de bain zéro-déchet ! En conservant toujours cet esprit de simplicité, d’efficacité et de facilité
d’utilisation.

Parle-nous des ingrédients et des formules de vos produits ?
Les matières premières de nos formules, que ce soit pour les déodorants ou pour les dentifrices,
brutes ou très peu transformées, 100% naturelles et d’origine végétale ou minérale. Elles sont
également certifiées Bio ou COSMOS pour garantir la qualité de nos produits finis. Notre fournisseur
principal est situé à Changé et nous privilégions les matières premières locales ou à minima
européennes lorsque
cela est possible. Nos formules sont stables, elles ne nécessitent aucun ajout de conservateurs et ne
contiennent que l’essentiel (liste INCI très courte) pour assurer la bonne efficacité de nos produits !
Est-ce que vos produits ont des mentions ou labels ?
Est-ce important pour vous ?

Nos déodorants portent la mention Nature&Progrès et nos dentifrices sont labellisés Cosmébio
COSMOS ORGANIC. Ces labels sont importants pour nous car ils sont gages de qualité pour le
consommateur. Leurs cahiers des charges strictes nous amènent à travailler de façon raisonnée et à
proposer des produits toujours meilleurs pour la santé et l’environnement ! C’est aussi une belle
reconnaissance de notre travail.
Où peut-on trouver les produits ENDRO ?

Nos produits sont disponibles sur notre site internet www.endro-cosmetiques.com et dans plus de
500 points de vente en France : des magasins spécialisés dans le bio, la vente en vrac, les produits
naturels et zéro-déchet, des concept-stores mais aussi quelques pharmacies et instituts de beauté.
Pourquoi avoir choisi le bocal en verre pour vos produits ?

Le bocal en verre nous a semblé évident, d’une part pour son côté « à l’ancienne » sympa qui nous
rappelle les conserves de betteraves de Mamie… mais surtout parce qu’il s’agit du matériau le plus
sain (obtenu à partir de minéraux naturels) et le plus sûr grâce à sa grande naturalité et sa
résistance à l’air, la lumière, le froid et la chaleur. Il ne se transforme pas au contact de ce qu’il
conditionne et n’intéragit pas chimiquement avec (contrairement au plastique). La transparence du
verre permet de sublimer son contenu et d’en dévoiler la qualité, tout en permettant le contrôle visuel
du consommateur créant ainsi une proximité avec le produit. Le petit bocal peut être réutilisé de
multiples façons (pot à épices, coquetier, verrines pour l’apéritif - effet « wouah » assuré - ou pour le
dessert…), ramené en magasin grâce à notre système de consigne pour une seconde vie ou bien
encore, recyclé à 100% et ce, à l’infini !

À quels défis quotidiens êtes-vous tous les deux confrontés ?

Ah… Il y en a beaucoup ! Ayant créé l’entreprise il y a à peine un an, nous découvrons presque tout
au fur et à mesure, il faut savoir s’adapter et trouver des solutions rapidement.
Travailler en équipe (nous sommes désormais 10) est aussi tout nouveau, il nous faut apprendre à
manager pour créer une belle cohésion conctructive. Les défis relatifs aux produits sont plus
concrets, il faut trouver des fournisseurs qui proposent des matières premières bio en quantité
suffisante et à des tariffs raisonnables, élaborer des formules courtes, naturelles et stables (sans
être simplistes pour autant), il faut également trouver les bonnes machines pour optimiser la
production dans notre laboratoire, gérer le SAV professionnel et particulier… et trouver le temps de
faire à manger !
Quels conseils donnerais-tu à des jeunes qui souhaitent se lancer dans
l’entreprenariat ?

Ne pas hésiter à proposer et présenter ses idées, même simples, car elles peuvent faire la
différence !
S’informer, se renseigner en amont, être humble, reconnaître ses lacunes et savoir s’entourer de
professionnels si nécessaire pour commencer sur de bonnes bases. Travailler beaucoup mais
savoir se dégager des temps de pause pour recharger les batteries. Ne pas baisser les bras devant
les difficultés en partant du principe que de toute façon, rien ne se passe comme prévu !
S’éclater, oser.

Si tu étais un ingrédient, lequel serais-tu?
L’ingrédient mystère ! Celui qu’on attend pas forcément au rendez-vous, mais qui peut faire la
différence.
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