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Dans « Pirouette Cacahuète » (oui, oui, on connaît nos grands 
classiques en matière de comptines, n’hésitez pas à nous solliciter 
pour toute demande de babysitting !), il est question d’une étrange 

maison en carton où les escaliers sont en papier. Dans l’absolu et avec nos 
yeux d’adultes, on trouve le concept intéressant en matière d’éco-conception, 
même si le projet nous semble tout de même un brin fragile pour résister 
aux aléas climatiques. Non, vraiment, et en y réfléchissant bien, le plus 
simple pour un habitat respectueux de la planète reste encore de venir 
découvrir la toute première boutique Unbottled située au cœur du Marais. 
La marque française a en effet imaginé un endroit résolument feelgood, 
où l’on prend plaisir à découvrir ses irrésistibles soins nous permettant de 
nous affranchir du plastique dans notre salle de bains. 

C’est au 60 rue Vieille-du-Temple que se trouve le nouveau Temple du 
Solide ! La devanture jaune sunny annonce tout de suite la couleur : 
place à la bonne humeur dans ce home soap home où l’on a l’assurance 
de passer un bon moment. On craque de prime abord pour l’univers 
graphique et dynamique mettant à l’honneur toutes ces joyeuses couleurs 
qu’on appréciait déjà sur les étuis de la marque qui s’attelle depuis 2020 à 
proposer des produits solides dingues ne rendant pas pour autant la planète 
folle ! Cheveux, visage, corps, accessoires (et notamment l’incontournable 
Porte-Savon Magique)… les espaces sont parfaitement délimités afin 
de trouver son bonheur le plus intuitivement du monde. Surtout, l’endroit 
a été conçu à l’aide de matériaux vertueux, comptoir et meubles étant 
réalisés en collaboration avec la pépite française Le Pavé®. Cette dernière 
transforme des déchets plastiques, post-industriels ou post-consommation, 
afin d’en faire des plaques aussi responsables qu’esthétiques. 

Tenté.e d’essayer un produit pour être certain qu’il nous convient et nous 
plaît ? Tout a été pensé pour favoriser l’expérience client avec l’installation 
au cœur du store d’un lavabo double vasque permettant d’apprécier la 
mousse généreuse et les parfums gourmands de ces soins solides sains, 
biodégradables et made in France. Savons mains, gommages, gels douche… 
on peut (re)découvrir la dizaine de références au catalogue avec notamment 
tout un espace dédié au vrac, qui prend vie à travers un distributeur mural 
de produits dans lequel on peut piocher directement ceux qu’on souhaite 
et les glisser dans le sachet recyclable fourni. C’est bien simple, tout nous 
donne envie et cela tombe à merveille car on peut en prime profiter de tarifs 
dégressifs. -10% pour l’achat de 2 produits, -15% pour 3, -20% pour 4 ou 5 
et même jusqu’à -25% à partir de 6 produits, c’est clairement le moment de 
refaire toute sa beauty routine solide (et de trouver ses derniers cadeaux de 
Noël car toute l’offre Unbottled y sera bien sûr proposée) ! 

On gâte aussi nos proches en confectionnant pour eux un coffret sur mesure 
dans lequel on peut choisir spécifiquement les soins qui les raviront, parfait 
par exemple pour un cadeau d’anniversaire ou simplement pour le plaisir 
d’offrir. Résolument instagrammable avec ces displays ludiques et son esprit 
graphique et dynamique, la boutique Unbottled est un endroit chaleureux 
et convivial, démontrant s’il le fallait qu’on peut s’attacher à réduire 
la place du plastique dans sa salle de bains sans devoir proposer une 
expérience tristoune et un brin punitive. 
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