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ELSEWHERE

LES OBJECTIFS DE

DANIKA

PROTÉGER 
LA NATURE

PROTÉGER 
LA SANTÉ



Le constat : 
 

 La première source de pollution de l’eau vient de la maison.
Source: SIAAP

 
En 2018, Les français ont acheté plus 10 028 millions de litres de produits d'entretien.

Source: LSA CONSO

 
La majorité de ces produits est rejetée dans le réseau des eaux usées.  

Ces rejets ne devraient pas poser problème puisque la fonction des stations de traitement des
eaux usées est l’élimination des produits indésirables.

 
  Hélas, certains composants sont trop difficiles à détruire et se retrouvent en bout de course 

dans les rivières, puis dans la mer.   

 
 

PROTÉGER LA NATURE  

Les conséquences sur la biodiversité :
 

- Perturbation de la reproduction des poissons;
 

- Eutrophisation: certains ingrédients, avec l’action du soleil, entraînent un développement
d’algues indésirables pompant l’oxygène nécessaire à la biodiversité;

 
 - Atteintes diverses sur la faune et la flore.

 
 
 

Nos solutions :
 

- Des ingrédients d'origine naturelle, pour minimiser au maximum ces effets ;
 

- Des ingrédients biodégradables pour la protection des milieux aquatiques et la
biodiversité;

 
- Des tensioactifs issus de déchets de bois (chaine vertueuse de revalorisation);

 
- Une chaine de production courte et des transports limités.

 



Le constat : 
 

L'air de nos intérieurs serait 5 fois plus pollué que l'air extérieur, en partie à cause des
particules émises lors du ménage !

Source: 60 millions de consommateurs (2019)

 
Notre organisme est aussi en contact direct avec les produits ménagers:

 
-  Même une fois lavés et séchés, nos vêtements et nos draps sont maculés de résidus de

lessive en contact avec notre peau; 
-  Notre bouche est en contact avec les couverts, la vaisselle, qui comportent toujours des

résidus de produits vaisselle. 

PROTÉGER LA SANTÉ

 Les conséquences sur la santé* : 
 

- Des effets immédiats en cas d'exposition forte, notamment pour les populations
sensibles (enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou malades): gêne et inconfort

(réaction aux mauvaises odeurs, irritation des yeux, du nez et de la gorge...), troubles divers
(maux de tête, irritations de la peau et des muqueuses oculaires et respiratoires, difficultés

de concentration... ), voire plus sérieux (nausées, toux, troubles respiratoires, crises
d’asthme...);

 
- Des effets à long terme en cas d'exposition répétée, même pour des doses de

polluants parfois très faibles: pathologies chroniques, responsabilité avérée dans les
maladies et allergies respiratoires et autres troubles de la respiration (hypersensibilité

bronchique, diminution de la capacité respiratoire)...
 

*Les études citées parlent des polluants intérieurs de manière générale, sans distinguer les produits ménagers,

qui en sont toutefois l'une des causes principales. Source: ADEME

  Nos solutions :
 

- Des ingrédients d'origine naturelle, pour minimiser au maximum ces effets ; 
 

- Un conservateur utilisé pour les produits alimentaires biologiques, donc
inoffensif pour la santé;

 
- Des formules au pH neutre, pour ne pas irriter la peau;

 
- Des huiles essentielles biologiques, 100 % naturelles et chémotypées.



ELSEWHERE

LES PRODUITS DANIKA



Formulé avec de 
l'huile essentielle de CITRON

(antiseptique et anti-bactérienne), 
nous avons fait attention à ce qu'il

conserve un pH NEUTRE afin qu'il puisse
non seulement être utilisé sans gants, mais

aussi comme 
NETTOYANT POUR LES MAINS. 

 
 Comme tous nos produits, il est CRUELTY

FREE, VEGAN 
et FABRIQUÉ EN FRANCE. 

 
 La formule est à  

99,5 % D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE
NATURELLE. 

 
Le liquide-vaisselle est en PRÉVENTE sur

ULULE : https://fr.ulule.com/danika-
produits-menagers/ 

LE LIQUIDE 

VAISSELLE 

https://fr.ulule.com/danika-produits-menagers/


Formulée avec de 
l'huile essentielle de LAVANDIN 

pour prévenir des mites et pour son aspect
désodorisant, notre lessive est 

adaptée à TOUS LES TEXTILES et
EFFICACE à toute température; 

elle peut donc aussi être utilisée pour vos
lavages à la main. 

 
Nous avons aussi fait attention à ce que la

formule n'abîme pas vos machines à
laver.

 
 Comme tous nos produits, elle est 

CRUELTY FREE, VEGAN 
et FABRIQUÉE EN FRANCE. 

 
La formule est à

 99,4 % D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE
NATURELLE. 

 
La lessive est en PRÉVENTE sur ULULE :
https://fr.ulule.com/danika-produits-

menagers/ 

LA  LESSIVE 

https://fr.ulule.com/danika-produits-menagers/


 LE NETTOYANT 

MULTI-USAGES 

Formulé avec de 
l'huile essentielle de MENTHE POIVREE 
pour son côté antiseptique et son odeur

fraîche,  notre nettoyant multi-usages peut
être utilisé 

SUR TOUS SUPPORTS 
(même  le bois et les surfaces poreuses), 

sans risquer de les abîmer et sans dégager des
composés organiques volatiles nocifs. 

 
 Comme tous nos produits, il est 

CRUELTY FREE, VEGAN 
et FABRIQUÉ EN FRANCE. 

 
 La formule est à 

100 % D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE
NATURELLE. 

 
Le nettoyant multi-usages est

en PRÉVENTE sur ULULE :
https://fr.ulule.com/danika-produits-

menagers/

https://fr.ulule.com/danika-produits-menagers/


LES ENGAGEMENTS
DANIKA

DE LA TRANSPARENCE

Vous pouvez compter sur nous

pour tout dire sur nos

ingrédients! Savoir ce qu’on

utilise et pourquoi, c’est

primordial!

DU MADE IN FRANCE

Nos produits sont conçus et

fabriqués en France.

DES PRIX JUSTES

Notre objectif est de rester

accessible, en mettant de côté

les ingrédients superflus.

DES INGRÉDIENTS
SAINS

C’est la raison d’être de

DANIKA : des produits à

l'impact le plus neutre

possible sur  l’environnement,

mais aussi pour la santé!



NATURELS MAIS EFFICACES

Nos recettes ont demandé 

un an de Recherche & Développement.

 

Elles ont notamment été confrontées 

en situation réelle à des produits ménagers

« conventionnels » pour comparer leur efficacité

et nous sommes arrivés aux résultats que nous

attendions, à savoir: 

 

 - Des produits simples à utiliser, 

grâce à des études sur leur viscosité (afin

notamment de ne pas avoir à utiliser trop de

quantité de produit) et également à la recherche

de packagings ergonomiques  ; 

 

- Des produits dont l’efficacité est égale à

celles des produits ménagers 

« conventionnels », tant pour le lavage que pour

le nettoyage ;

 

 - Des produits dépourvus de substances

nocives.

 

LES FORMULES DANIKA



Nos tensioactifs

issus de la revalorisation de déchets végétaux

(déchet de bois) ; 

moins énergivores à produire ;

efficacité supérieure, ce qui permet d’en

incorporer moins ;

moins irritants ;

très facilement biodégradables (de 73%

jusqu’à 98% à 28j).

Les tensioactifs étant une des causes principales

de pollution des eaux, on s’est tournés vers les

tensioactifs d’une start-up française, qui

présentent plusieurs avantages :

 

Les autres ingrédients ont un rôle complémentaire

nécessaire dans le rôle de nettoyage : 

renforcer l’efficacité des tensioactifs (par

exemple en luttant contre le calcaire présent dans

l’eau de lavage, en renforçant le caractère alcalin

de la formule), propriétés désinfectantes /

purifiantes / fongicides, permettre au produit de 

se conserver et à la formule d’avoir une 

viscosité adaptée à son utilisation.

Nos autres ingrédients



DES PACKAGINGS  100%

RECYCLABLE  S

Nos premiers packagings sont en PET, un matériau

indéfiniment et 100% recyclable, 

et résistant à la casse.

 

 

 

 

 Le zéro déchet est aussi une valeur qui nous est

chère : 

 

Nos produits seront vendus en vrac dans les

magasins qui le pourront et nous allons, 

dès le début de la commercialisation, mettre en

place un système de consigne. 

 

 



la protection pendant le processus logistique 

la réglementation 

l'offre restreinte

Bien-sûr, nous avons recherché des alternatives au plastique. La plus écologique pourrait

consister en l'utilisation de contenants en verre.

 

Trois raisons expliquent que nous ne proposions pas cette option à ce stade :

 

 

Avant d'arriver chez le client (3), nos produits sont stockés chez le fabriquant (1), puis envoyés en centre

de tri (2). Il faut donc trouver des solutions d'emballages écologiques adaptées à ces manipulations, en

limitant les sur-emballages et en s'assurant qu'eux-mêmes sont dans des matériaux recyclés,

recyclables et/ou réutilisables. Il serait ridicule de livrer des contenants si cela devait impliquer en

amont l'utilisation de plus d'emballages à usage unique, qui plus est dans des matériaux moins

écologiques que le PET. 

Nous mettons cela en place mais c'est long.

 

 

L'article 35 du règlement européen n°1272-2008 prévoit que les emballages qui contiennent des

substances dangereuses sont "solides et résistants" et "n'ont pas une forme ou une esthétique

susceptible d'attirer ou  d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les  consommateurs en

erreur, ni une présentation ou une esthétique similaire à celles qui sont utilisées pour les denrées

alimentaires, les aliment pour animaux ou les produits médicaux ou cosmétiques, qui tromperait les

consommateurs.".

 

Rien de rédhibitoire d'après nous : 

- nos substances ne sont pas "dangereuses" (seulement étiquetées potentiellement irritantes pour les

yeux) et il existe des emballages en verre suffisamment solides et résistants;

- les contenants en verre font  nécessairement penser à des produits alimentaires, cosmétiques ou

médicaux puisqu'ils étaient jusque là exclusivement utilisés pour ces produits. Mais les choses

changent (à la demande notamment des consommateurs!) et dès lors que la fonction des produits

est clairement indiquée sur les étiquettes, nous ne voyons pas pourquoi ils ne pourraient pas être

vendus dans des contenants en verre. C'est d'ailleurs admis depuis le mois d'octobre 2019 pour les

ventes de produits détergents en vrac, grâce à l'impulsion de Réseau Vrac. 

 

Malgré tout, les avis de nos laboratoires sont contrastés et les assurances réticentes. Nous ne pouvons

donc pas, à ce stade, assumer pleinement ce choix. Nous avons contacté la DGCCRF pour avis et

mobilisons notre communauté autour de ce sujet, afin de démontrer que ces règles soi-disant

protectrices des consommateurs vont à l'encontre de leurs attentes. Nous espérons une évolution très

rapide ! 

 

 

Enfin, nous n'avons pour le moment pas trouvé (dans nos prix) d'emballages en verre adaptés à l'usage

du liquide vaisselle et du nettoyant multi-usages. Si nous développons du verre, nous recommanderons

aux clients de conserver leurs premiers emballages en PET pour les réutiliser, et le verre tiendra lieu de

recharge. 

 



 

 

Et les bioplastiques ?

 

La filière n'est pas suffisamment au point pour considérer que le bioplastique soit plus écologique que

le PET, nous considérons que c'est d'ailleurs l'inverse.

 

Voici les raisons de nos réticences :

 

- il est souvent fabriqué avec des ressources nourricières (maïs, blé, ...) qui pourraient nourrir des

humains ;

- les ressources nourricières en question nécessitent une utilisation très importante d'eau, à des

périodes de l'année où les sols en manquent souvent ;

- on a affaire à une filière dont la question de la fin de vie n’est pas au point : le recyclage des

bioplastiques se fait très mal, il perturbent le recyclage des autres plastiques ;

- la réglementation étant plus souple que pour le secteur alimentaire, il est souvent fabriqué à partir

d'OGM ;

- de plus, il faut préciser qu'on accepte sous cette appellation des polymères fabriqués avec 70% de

pétrole.

 

 

 



LES FONDATEURS
Une histoire de couple

ROMAIN, 32 ans, 

Je suis passionné par

l’entrepreneuriat, la nature et

aussi la pêche à la mouche.

C’est la pollution des rivières de

Franche-Comté qui m’a très tôt

sensibilisé à l’écologie et fait

prendre conscience de la

nécessité, chacun à notre

niveau, de faire quelque chose

pour préserver 

notre biotope et sa biodiversité.

PAULINE, 32 ans, 

Je suis juriste, passionnée par

l’artisanat et l’entrepreneuriat. 

Je suis aussi très attentive aux

évolutions du marché des

cosmétiques et à l’industrie de

la mode. 

Je suis étonnée du retard pris

par le marché des produits

ménagers 

dans le virage du green.



VISUELS

Visuels packagings non définitifs



VISUELS



CONTACTEZ-NOUS

Par téléphone:

01 55 30 54 92 

06 72 12 96 36 (Romain)

06 21 01 36 32 (Pauline)

 

Par mail:

contact@danika-naturel.fr

 

Sur les réseaux sociaux:

https://www.instagram.com/danika_fr/
https://www.facebook.com/danika.naturel/
https://fr.linkedin.com/company/danika-naturel

