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Cosmétiques zéro déchet : 
APO lance sa crème solide bio 8-en-1.

Fabricant de cosmétiques zéro déchet & accessoires durables
pour le soin quotidien des familles.

En 2020, limiter les emballages était la résolution n°1 des Français. * 
Cette résolution se traduit notamment par le boom des magasins 
spécialisés dans le vrac. En 2019, ce marché était en augmentation de 
41 %, et il va se multiplier par trois d’ici 2022. **

C’est dans cet esprit de réduction des déchets pour la préservation 
de la planète qu’a été fondée en 2019 la marque APO France. 

Ce fabricant français est spécialisé en cosmétiques zéro déchet pour 
le soin quotidien des familles. La marque a développé toute une 
gamme de produits d’hygiène visage et corps, du capillaire, du 
dentaire, des soins pour les bébés, ainsi que des accessoires 
durables.

Aujourd’hui, elle lance sa nouvelle crème solide bio 8-en-1 !
Cette crème se compose de seulement 5 ingrédients pour 8 usages. 
Fabriquée à la main dans leur atelier des Hauts-de-France, elle est 100 % naturelle et zéro déchet. 
Testée sous le contrôle d'un dermatologue, elle convient à tous les types de peau, dès l’âge de 3 ans. 
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La naissance d’APO France
Printemps 2018
Antoine Ducos, entrepreneur dans l’univers de l’hygiène depuis plus de 30 ans, rêve d’agir concrètement dans son 
quotidien professionnel à la préservation de la planète.

Les 4 piliers de la marque APO

Le soin 
de la planète

La santé 
du corps

Le prix juste

L’efficacité alliée 
au plaisir

 (pour ancrer facilement 
ces nouvelles habitudes de 

consommation)

Une gamme de produits large

Hygiène visage
et corps

Capillaire Dentaire Bébé Accessoires 
durables

Ses objectifs
APO continue d’innover et de développer des nouveaux produits pour aider les familles à réduire leurs déchets 
dans la salle de bain. L’équipe d’APO travaille actuellement avec des designers au développement d’un contenant 
qui rendra plus pratique l’usage des cosmétiques solides. A cette occasion, elle lancera sa première campagne de 
crowdfunding. 

APO prévoit de lancer de nombreuses nouveautés en 2021. En mai, la marque lancera ses déodorants solides bio, 
en juin une gamme 100 % vrac et en octobre un baume multi-usages bio en pot carton. 

Juin 2019
Inauguration de l’atelier à Wattrelos (métropole lilloise) avec un savoir-faire en cosmétiques solides et en 
saponification à froid.

Octobre 2019
Lancement de la marque APO France avec le travail de Maëlys Peyrard, aujourd’hui responsable marketing de la 
marque.

Aujourd’hui et demain
L’histoire continue dans les pas de Romuald avec une petite équipe qui développe avec passion des produits 
responsables et innovants pour le quotidien des familles.z

Novembre 2018
Antoine Ducos s’associe à Romuald Tramcourt, ancien formulateur dans l’industrie pharmaceutique. Ensemble, ils 
créent la société oh Nature avec la mission de rendre accessible la cosmétique bio, naturelle et zéro déchet en 
devenant fabricants.

Le prix
juste
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Focus sur la nouvelle crème solide 8-en-1 made in France

La mission d’APO :

Accompagner la famille dans ses gestes de soin 
quotidien avec une gamme complète et accessible de 
cosmétiques zéro déchet et d’accessoires durables.

L’hydratation et la nutrition de la peau sont 
incontournables et font partie de la routine des 
familles. APO France a simplifié et révolutionné cette 
routine en proposant une crème solide aux 8 usages.
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Vitamine EBeurre de cacao bio Cire de ricin Huile de coco vierge bio Parfum de Grasse
Il nourrit et protège 

la peau.
Elle apporte le côté 
« glissant » avec un 

point de fusion élevé.

Elle nourrit et apaise 
la peau.

Elle sert à la conservation. 
Antioxydante, elle évite le 
rancissement des huiles.

Des notes gourmandes 
de vanille et de cacao.
Il est sans allergène et 
sans huile essentielle.

Une formule simple et rassurante avec seulement 5 ingrédients

Soin du visage et du corps
Il faut appliquer la crème solide bio sur les zones sèches pour les apaiser immédiatement. Elle apporte une 
sensation d’hydratation, nourrit intensément, et laisse la peau douce.

Lèvres gercées
La crème solide bio s’applique comme un baume pour réparer les lèvres gercées et les rendre plus douces et lisses.

Mains gercées
La crème solide bio est idéale pour les mains sèches et gercées, pour un effet nourrissant et réparateur immédiat, 
sans effet gras ni collant.

Soin des pointes des cheveux
Il faut prélever une petite quantité de crème sur les doigts et frotter directement sur vos pointes de cheveux 
abîmées.

Après-soleil
Appliquée directement sur la peau suite à une exposition aux rayons du soleil, la crème solide hydrate et apaise 
l’épiderme.

Multi-usages pour une routine de soins simplifiée

Après-rasage
La crème solide bio apaise et soulage le feu du rasoir. Elle peut aussi s’utiliser comme soin de la barbe.

Baume de massage
Une fois réchauffée au contact de votre peau, la crème solide peut s’utiliser en baume de massage, pour un 
moment de détente assuré.

Soin des ongles
La crème solide bio s’applique sur vos ongles et cuticules pour les nourrir et les réparer.

EN  F R A N CE

FA
IT MAIN

Cette crème convient à tous les types de peau dès l’âge de 3 ans. 
Elle hydrate, nourrit intensément, apaise, répare et protège la peau. 
Elle apporte une sensation de confort maximal et de douceur à la peau.

Le point de fusion de la crème est suffisamment haut pour ne pas nécessiter de la stocker au frais l’été. 
De plus, cette crème solide APO France est 100 % zéro déchet. 
Fini les tubes en plastique ! Son format de 50 g remplace environ 2 tubes de 50 ml.
La crème solide est emballée dans son étui en carton certifié PEFC (forêts gérées durablement), 
imprimé à côté de l’atelier, avec des encres à base d’huiles végétales, et bien sûr 100% recyclable.

A propos de Maëlys Peyrard, responsable de la marque

Maëlys Peyrard, 29 ans, vit à Roubaix et est actuellement en transition d’un 
mode de vie zéro déchet. Avec Antoine Ducos, fondateur d’APO, elle est à 
l’origine de la création de la marque. Elle a construit l’image de marque et 
développé l’ensemble des produits de la gamme.
Aujourd’hui, elle est responsable Marketing. Elle encadre une joyeuse 
équipe de 6 personnes qui œuvre au quotidien au développement des 
nouveaux produits, à la présence digitale et au développement de la 
notoriété et de la visibilité d’APO.

Pour en savoir plus

Contact Presse

Maëlys Peyrard : m.peyrard@ohnature.fr / 03.20.28.85.15

*Source : PANEL VIEWS BONNES RÉSOLUTIONS 6-10 janvier 2020 I 1 840 Foyers répondants
**Sources : IRI (origine marques), CAM à P4 2020, tous circuits GMS France (LSA le 24.06.20) Good Bioanalytics, données en CAM déc 2020, réseau 
spécialisé bio Nielsen Réseau Vrac – « Le vrac, un marché en plein boom ! » 08.09.20

•  100% d’origine naturelle
•  Certifiée bio (Cosmos Organic par Ecocert)
•  Vegan
•  Testée sous le contrôle d’un dermatologue
•  Non-testée sur les animaux (conformément à la   
réglementation européenne)
•  Fabriquée à la main dans dans les Hauts-de-France.

Une crème pour tous les types de peaux

Un soin solide pour une routine zéro déchet toute l’année.

Bon pour la peau, bon pour la planète

Découvrez en images notre super 
soin solide...

... Et les 8 usages qui vont 
révolutionner votre routine quotidienne

www.apofrance.com
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Excellent 100/100

https://apofrance.com/fr/creme-solide-multi-usages/142-creme-solide-multi-usages-50g-3760303550998.html
https://apofrance.com/fr/
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41 %, et il va se multiplier par trois d’ici 2022. **

C’est dans cet esprit de réduction des déchets pour la préservation 
de la planète qu’a été fondée en 2019 la marque APO France. 

Ce fabricant français est spécialisé en cosmétiques zéro déchet pour 
le soin quotidien des familles. La marque a développé toute une 
gamme de produits d’hygiène visage et corps, du capillaire, du 
dentaire, des soins pour les bébés, ainsi que des accessoires 
durables.

Aujourd’hui, elle lance sa nouvelle crème solide bio 8-en-1 !
Cette crème se compose de seulement 5 ingrédients pour 8 usages. 
Fabriquée à la main dans leur atelier des Hauts-de-France, elle est 100 % naturelle et zéro déchet. 
Testée sous le contrôle d'un dermatologue, elle convient à tous les types de peau, dès l’âge de 3 ans. 
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La naissance d’APO France
Printemps 2018
Antoine Ducos, entrepreneur dans l’univers de l’hygiène depuis plus de 30 ans, rêve d’agir concrètement dans son 
quotidien professionnel à la préservation de la planète.

Les 4 piliers de la marque APO

Le soin 
de la planète

La santé 
du corps

Le prix juste

L’efficacité alliée 
au plaisir

 (pour ancrer facilement 
ces nouvelles habitudes de 

consommation)

Une gamme de produits large

Hygiène visage
et corps

Capillaire Dentaire Bébé Accessoires 
durables

Ses objectifs
APO continue d’innover et de développer des nouveaux produits pour aider les familles à réduire leurs déchets 
dans la salle de bain. L’équipe d’APO travaille actuellement avec des designers au développement d’un contenant 
qui rendra plus pratique l’usage des cosmétiques solides. A cette occasion, elle lancera sa première campagne de 
crowdfunding. 

APO prévoit de lancer de nombreuses nouveautés en 2021. En mai, la marque lancera ses déodorants solides bio, 
en juin une gamme 100 % vrac et en octobre un baume multi-usages bio en pot carton. 

Juin 2019
Inauguration de l’atelier à Wattrelos (métropole lilloise) avec un savoir-faire en cosmétiques solides et en 
saponification à froid.

Octobre 2019
Lancement de la marque APO France avec le travail de Maëlys Peyrard, aujourd’hui responsable marketing de la 
marque.

Aujourd’hui et demain
L’histoire continue dans les pas de Romuald avec une petite équipe qui développe avec passion des produits 
responsables et innovants pour le quotidien des familles.z

Novembre 2018
Antoine Ducos s’associe à Romuald Tramcourt, ancien formulateur dans l’industrie pharmaceutique. Ensemble, ils 
créent la société oh Nature avec la mission de rendre accessible la cosmétique bio, naturelle et zéro déchet en 
devenant fabricants.

Le prix
juste
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Focus sur la nouvelle crème solide 8-en-1 made in France

La mission d’APO :

Accompagner la famille dans ses gestes de soin 
quotidien avec une gamme complète et accessible de 
cosmétiques zéro déchet et d’accessoires durables.

L’hydratation et la nutrition de la peau sont 
incontournables et font partie de la routine des 
familles. APO France a simplifié et révolutionné cette 
routine en proposant une crème solide aux 8 usages.
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Vitamine EBeurre de cacao bio Cire de ricin Huile de coco vierge bio Parfum de Grasse
Il nourrit et protège 

la peau.
Elle apporte le côté 
« glissant » avec un 

point de fusion élevé.

Elle nourrit et apaise 
la peau.

Elle sert à la conservation. 
Antioxydante, elle évite le 
rancissement des huiles.

Des notes gourmandes 
de vanille et de cacao.
Il est sans allergène et 
sans huile essentielle.

Une formule simple et rassurante avec seulement 5 ingrédients

Soin du visage et du corps
Il faut appliquer la crème solide bio sur les zones sèches pour les apaiser immédiatement. Elle apporte une 
sensation d’hydratation, nourrit intensément, et laisse la peau douce.

Lèvres gercées
La crème solide bio s’applique comme un baume pour réparer les lèvres gercées et les rendre plus douces et lisses.

Mains gercées
La crème solide bio est idéale pour les mains sèches et gercées, pour un effet nourrissant et réparateur immédiat, 
sans effet gras ni collant.

Soin des pointes des cheveux
Il faut prélever une petite quantité de crème sur les doigts et frotter directement sur vos pointes de cheveux 
abîmées.

Après-soleil
Appliquée directement sur la peau suite à une exposition aux rayons du soleil, la crème solide hydrate et apaise 
l’épiderme.

Multi-usages pour une routine de soins simplifiée

Après-rasage
La crème solide bio apaise et soulage le feu du rasoir. Elle peut aussi s’utiliser comme soin de la barbe.

Baume de massage
Une fois réchauffée au contact de votre peau, la crème solide peut s’utiliser en baume de massage, pour un 
moment de détente assuré.

Soin des ongles
La crème solide bio s’applique sur vos ongles et cuticules pour les nourrir et les réparer.

EN  F R A N CE

FA
IT MAIN

Cette crème convient à tous les types de peau dès l’âge de 3 ans. 
Elle hydrate, nourrit intensément, apaise, répare et protège la peau. 
Elle apporte une sensation de confort maximal et de douceur à la peau.

Le point de fusion de la crème est suffisamment haut pour ne pas nécessiter de la stocker au frais l’été. 
De plus, cette crème solide APO France est 100 % zéro déchet. 
Fini les tubes en plastique ! Son format de 50 g remplace environ 2 tubes de 50 ml.
La crème solide est emballée dans son étui en carton certifié PEFC (forêts gérées durablement), 
imprimé à côté de l’atelier, avec des encres à base d’huiles végétales, et bien sûr 100% recyclable.

A propos de Maëlys Peyrard, responsable de la marque

Maëlys Peyrard, 29 ans, vit à Roubaix et est actuellement en transition d’un 
mode de vie zéro déchet. Avec Antoine Ducos, fondateur d’APO, elle est à 
l’origine de la création de la marque. Elle a construit l’image de marque et 
développé l’ensemble des produits de la gamme.
Aujourd’hui, elle est responsable Marketing. Elle encadre une joyeuse 
équipe de 6 personnes qui œuvre au quotidien au développement des 
nouveaux produits, à la présence digitale et au développement de la 
notoriété et de la visibilité d’APO.

Pour en savoir plus

Contact Presse

Maëlys Peyrard : m.peyrard@ohnature.fr / 03.20.28.85.15

*Source : PANEL VIEWS BONNES RÉSOLUTIONS 6-10 janvier 2020 I 1 840 Foyers répondants
**Sources : IRI (origine marques), CAM à P4 2020, tous circuits GMS France (LSA le 24.06.20) Good Bioanalytics, données en CAM déc 2020, réseau 
spécialisé bio Nielsen Réseau Vrac – « Le vrac, un marché en plein boom ! » 08.09.20

•  100% d’origine naturelle
•  Certifiée bio (Cosmos Organic par Ecocert)
•  Vegan
•  Testée sous le contrôle d’un dermatologue
•  Non-testée sur les animaux (conformément à la   
réglementation européenne)
•  Fabriquée à la main dans dans les Hauts-de-France.

Une crème pour tous les types de peaux

Un soin solide pour une routine zéro déchet toute l’année.

Bon pour la peau, bon pour la planète

Découvrez en images notre super 
soin solide...

... Et les 8 usages qui vont 
révolutionner votre routine quotidienne

www.apofrance.com
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Excellent 100/100

https://apofrance.com/fr/creme-solide-multi-usages/142-creme-solide-multi-usages-50g-3760303550998.html
https://www.youtube.com/watch?v=tyojzBhR43c
https://www.youtube.com/watch?v=GLyKEZF6oik
https://apofrance.com/fr/
https://www.instagram.com/apofrance/
https://www.facebook.com/apofr/
https://fr.linkedin.com/company/apo-france
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