Tantinotte,
les
produits
ménagers naturels made in
Plouguerneau
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« Tantinotte » des produits ménagers à base d’ingrédients
naturels, qu’elle fabrique elle-même dans son atelier de
Plouguerneau (29).

Tantinotte, en hommage à sa grand-tante. C’est ainsi qu’Elsa a
baptisé sa marque de produits ménagers naturels. Celle qui se
définit comme « Fabricante-artisane » a commencé, il y a
quelques années, par réaliser elle-même occasionnellement ses
produits à partir de recettes glanées ici et là, notamment sur
internet. A la faveur d’un déménagement de la région
parisienne vers la haute montagne, « la fabrication est
devenue plus intense ». « Lorsque je suis tombée enceinte,
j’ai voulu bannir de chez moi un maximum de produits
chimiques, de perturbateurs endocriniens », explique-t-elle.
De fil en aiguille, on la sollicite de plus en plus pour avoir
ses produits, notamment en plus grosse quantité. « J’avais de
moins en moins de temps disponible pour le faire. Finalement,
mon mari m’a suggéré de m’installer et de créer mon
activité ». Ce qu’Elsa va faire en se lançant dans l’aventure
Tantinotte, à Plouguerneau dans le Finistère Nord.

Elle propose aujourd’hui plusieurs produits, uniquement
ménagers : lessive naturelle à faire soi-même, pain solide
pour la vaisselle, tablettes pour lave-vaisselle, pastilles WC
effervescentes, lessive en poudre, nettoyant multi-usages,
poudre pour aspirateur, éponges naturelles en lufa ou fibre de
sparte…Tous sont réalisés par Elsa elle-même, chez elle, dans

son atelier, à partir d’ingrédients naturels, à 98 % d’origine
française. « J’utilise du bicarbonate, du savon noir ou de
Marseille, de l’acide citrique…ce sont des recettes
basiques », précise-t-elle. Le tout dans une démarche qui se
veut aussi économe en énergie et zéro déchet : utilisation de
quelques gouttes d’eau de pluie afin de fabriquer la pâte pour
les pastilles pour le lave-vaisselle, séchage des produits à
l’air libre, système de consigne, de recharge en poche kraft
biodégradable avec de l’encre à base d’eau…

On peut trouver les produits de Tantinotte directement en
ligne, mais aussi dans certaines épicerie vrac en Bretagne
(Les Bocaux d’Ana à Brest, Epicerie de Jeannettes à Morlaix,
Epicerie En Vrac à Auray…) et dans d’autres régions de France.
Par la suite, Elsa envisage de lancer un financement
participatif, afin de lui permettre d’agrandir son atelier,
où, au vu du succès de ses produits, elle commence à être à
l’étroit.

Pour en savoir plus : https://www.tantinotte.bio

