
On savait déjà que ‘‘ sans alcool la fête est plus folle ’’ mais depuis 
qu’on a découvert que ‘‘ sans plastique, la vie est plus fantastique ’’, 

notre vie a pris comme un nouveau tournant ! Nous qui nous sentions 
concernées par toutes les questions environnementales sommes forcément 
ravies de constater l’émergence de produits solides qui nous permettent de 
nous affranchir de tout ce plastique qui encombrait inutilement notre vie. Une 
petite révolution à laquelle a grandement contribué Unbottled qui, depuis 
sa naissance en 2020, n’a eu de cesse de nous prouver que oui, des soins 
solides pouvaient tout à fait offrir la même efficacité (et le même plaisir car 
il n’est pas question de faire le moindre compromis sur ce point également) 
que des produits ‘‘ classiques ’’. Et si on appréciait déjà les shampoings, 
après-shampoing, gel douche… imaginés par Sarah Pouchet et Benjamin 
Legros, voilà que le tandem à l’origine de cette pépite française innove une 
fois de plus en proposant… un soin solide pour l’hygiène intime ! Ou pour 
être plus précis, un soin lavant doux pour le minou (cela paraît tout de suite 
moins boring énoncé ainsi !) même si en vrai, ce produit est mixte et peut aussi 
accompagner ces messieurs dans leur petite toilette.

Comme d’ordinaire avec Unbottled, on salue son irréprochable 
formule qui fait la part belle aux ingrédients naturels sélectionnés 
avec le plus grand soin. Huile de Lin adoucissante, extrait d’Aloe 
Vera apaisant, beurre de Karité nourrissant… agissent de concert 
pour nettoyer en douceur sans assécher. Sans savon et sans parfum, 
il respecte l’équilibre des muqueuses, on peut donc sans la moindre 
crainte l’utiliser de manière quotidienne. Comme pour tous les solides, 
il est toujours utile de rappeler qu’on ne l’applique pas forcément sur 
la partie à laquelle est destiné le soin, mais on frotte simplement le 
produit entre les mains pendant quelques secondes, avant d’appliquer 
directement la mousse. Avec son élégant étui responsable en carton, 
il vient définitivement donner un sacré coup de vieux à tous les soins 
d’hygiène intime qu’on connaissait jusqu’alors.

Finis les produits louches sous la douche.
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Nouveauté
Soin lavant doux pour le minou 

Unbottled
Pain 90g, 9€90

Tous les produits  sont disponibles sur www.unbottled.co et en exclusivité chez Sephora


