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COSSE NATURE :  
LE PREMIER EMBALLAGE FRANÇAIS 100% VÉGÉTAL ET RÉUTILISABLE 

 
 

Emballer et conserver les aliments différemment.  
 

 
COSSE NATURE lance le premier emballage 100% végétal et réutilisable pour conserver des fruits 
et légumes, des céréales, des graines, des plats cuisinés, couvrir un plat, emballer le pain ou 
le fromage, transporter un sandwich ou le goûter des enfants... Cosse laisse les aliments respirer : ils 
sont conservés mieux et plus longtemps.  

 
Thermoformable, Cosse prend la forme des plats et aliments grâce à la chaleur des mains ou la 
pression des doigts. Il enrobe, se plie, se façonne au gré de la forme des aliments et des récipients.  
 
Très facile d’entretien, Cosse se lave avec de l'eau tiède et du savon écologique pour être ensuite 
réutilisé, une fois sec. S’il perd son aspect autocollant après 6 à 8 mois d’utilisation, il reste pleinement 
efficace et adhérent ; la plupart de nos clients l’utilise pendant près de 18 mois. 
 
Fabriqué à la main, au cœur des Alpes françaises, Cosse est biodégradable et composé à partir de 
matières naturelles, certifiées bio et/ou cultivées dans les conditions de la bio :  

- coton GOTS imprimé avec des encres de qualité contact alimentaire certifiées OEKO Tex,  
- huile de tournesol AB,  
- cire de Carnauba USDA Organic  
- résine de Pin issue de forêts gérées durablement.  

Il est garanti sans plastique, aluminium, BPA, perturbateur endocrinien.  
 
Les dessin des Cosses sont exclusifs, créés spécialement par l’équipe. Il existe 3 thèmes de Cosses 
distincts avec des illustrations « fleurs », « graphique » et « enfants » pour différencier les emballages. 
Chaque thème se décline en 3 tailles : L (35 x 35 cm), M (30 x 30 cm) et S (25 x 25 cm). Les Cosses 
sont disponibles à la vente sur le site internet de COSSE NATURE et conditionnés par lot de 3 (1 
exemplaire de chaque taille du thème choisi). 
 



	

 
Clémence Maurel, créatrice de COSSE NATURE, avoue : « le plastique me rendait folle, les objets du 
quotidien ne devraient être nocifs ni pour la santé ni pour l'environnement. Je ne savais plus comment 
emballer la nourriture de manière saine, durable et pratique, alors j’ai inventé Cosse, un emballage 
100% végétal et réutilisable ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Cosses sont les premiers produits de COSSE NATURE, qui s’est fixé la mission de revisiter 
l’univers des ustensiles de cuisine en proposant des alternatives sans toxique, zéro déchet et 
directement inspirées par la Nature. D’autres produits dans cet esprit sont en développement. 
 

 
 
Parcours d’une jeune entrepreneuse de 28 ans,  
consommatrice engagée et créatrice de COSSE NATURE 
 

Clémence Maurel, 100% naturelle 
Diplômée de l’Edhec, Clémence travaille 3 ans 
chez Red Bull France à Paris. Elle apprend un 
métier, vibre pour les sports extrêmes, 
s’enthousiasme pour les performances des 
athlètes, raffole des activités dans les grands 
espaces, mais son attachement à ses montagnes 
natales et sa passion pour la nature et l’écologie 
la taraudent : elle a besoin d’un nouveau souffle et 
d’apporter du sens à son engagement 
professionnel. 
 

Après avoir découvert la Nouvelle-Zélande lors de ses études, elle y retourne en Janvier 2017, elle y 
découvre des emballages alimentaires sans plastique et réutilisables, à base de cire d’abeille. C’est le 
déclic, elle décide de créer la version française et vegan. L’été suivant, elle quitte Paris et son travail 
pour retourner à ses origines savoyardes : c’est décidé, elle créera des produits fidèles à ses valeurs.  
 
Après 8 mois de tests, beaucoup d'essais et encore plus de patience pour trouver la composition idéale, 
elle conçoit ses emballages à base de cire de Carnauba, 100% conformes à ce qu’elle prône : zéro 
déchet, zéro toxique et directement inspirés de la nature. Elle crée alors COSSE NATURE dans son 
atelier au pied des montagnes et lance la commercialisation des Cosses, via le e-shop en Juin 2018. 
Très vite, les commandes affluent et dépassent ses prévisions : c’est un succès. 
 



	

Pour garantir la qualité de ses produits et être fidèle à ses valeurs, Clémence gère tout de A à Z, des 
dessins des cosses, à leur fabrication, au choix des tissus, à la recherche des meilleurs produits 
écologiques, en passant par son site et l’amélioration permanente de ses produits et leur 
développement. 
 
L’accompagnement de Ronalpia, un incubateur de l'Economie Sociale et Solidaire, et de Chambéry 
Grand Lac Économie, lui a permis de peaufiner sa vision, développer son business plan, anticiper dès à 
présent la montée en production via l’externalisation et l’automatisation d’une partie du processus de 
fabrication. 
 
L’avenir déjà prometteur de COSSE NATURE, donnera le jour à une gamme d'ustensiles de cuisine 
inspirés directement de la nature, sains et durables, pour que chacun vive plus sainement, tout en 
préservant l’environnement.  
 
Pour de plus amples informations : https://www.cosse-nature.com 
Instagram : cosse_nature  
Facebook : @Cossenature 
 
 
Lien Embed video :  
<iframe	width="560"	height="315"	
src="https://www.youtube.com/embed/ZauCjoy5yWA"	frameborder="0"	
allow="autoplay;	encrypted-media"	allowfullscreen></iframe>	
 
Contact Presse 
Audrey Merle 
06 12 82 17 39 
 


