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Je suis Julia, 29 ans et passionnée de cosmétique. Après plusieurs années dans le monde de la finance j’ai
créé Maison Hädenn, un shampoing innovant et responsable, pour mettre toute mon énergie pour une
cause qui me tient à cœur : aider ceux qui souhaitent passer au zéro-déchet et au naturel plus facilement
et surtout … avec plaisir. 

Julia, Parle-nous de toi et de ton parcours 

Maison Hädenn, qu’est-ce que c’est ? 

Par I FEEL GOOD event

C’est une nouvelle alternative zéro-déchet, un shampoing en poudre à diluer ! Un concept innovant et
durable : une poudre de shampoing à diluer chez soi avec de l’eau dans un flacon en verre rechargeable et
réutilisable à l’infini. 

Cela permet d’obtenir un shampoing zéro-déchet tout en gardant le plaisir d’un shampoing liquide à
l’usage au moment du shampoing

Au-delà d’être innovant, c’est aussi un shampoing écoconçu de A à Z : ingrédients naturels bretons,
emballages écoresponsables (une écorecharge + un flacon réutilisable en verre), fabrication en bretagne,
une formule 100% biodégradable et surtout un format poudre plus sain et plus écologique !

Pourquoi as-tu choisi le shampoing en particulier ? 

J’ai réalisé que l’industrie classique du shampoing c’est l’art de nous vendre de l’eau en bouteille ! Acheter
une bouteille de shampoing classique ça revient finalement à acheter une bouteille : 

-En plastique 
-Remplie à plus de 80% d’eau
-Qui finit à la poubelle 

Face à ce constat je voulais proposer une nouvelle solution plus écologique pour se concentrer sur
l’essentiel : une formule saine, naturelle et efficace. 

https://www.ifeelgood-event.com/


Quel est l’intérêt du format poudre ?  
Le format poudre est à la fois plus écologique et plus sain. Il a en effet l’avantage d’être plus léger et moins
volumineux, ce qui permet de réduire d’autant l’impact C02 lié aux poids/volumes transportés. De plus ce
format anhydre permet de limiter l’usage des conservateurs. 

Combien de produits proposera la gamme de Maison Hädenn ?
Je lance pour le moment ce premier shampoing qui est adapté pour tous les types de cheveux et de cuirs
cheveux, même les plus sensibles. D'autres produits arriveront ensuite.

Parle-nous de la formule de ton shampoing ?
La formule a été créée en exclusivité par Maison Hädenn en collaboration avec un laboratoire expert des
actifs naturels. Après des mois de recherche, ça y est on a enfin trouvé la formule parfaite. 
Le shampoing mousse, ce point était très important et surtout respecte le cuir chevelu. 
Parce que nos cheveux c’est comme des plantes, ça ne sert à rien de leur apporter du soin si on ne
s’occupe pas des racines d’abord. 
On obtient un shampoing doux, naturel et sain même pour les cuirs chevelus les plus sensibles donc. 

Et les ingrédients que tu utilises ? 

Ses ingrédients actifs sont 100% naturels, bio et bretons. Ils ont été sélectionnés pour leurs vertus
exceptionnelles : de l’algue rouge pour des cheveux doux et hydratés, un actif inédit de sarrasin qui est
source de phyto-kératine pour des cheveux fortifiés et brillants. Et enfin le chanvre pour des cheveux
protégés et nourris en profondeur. 

Est-ce que tes produits auront des mentions ou labels ? Est-ce important
pour toi ?

Je privilégie le « sensé » au « certifié » mais je pense que les certifications sont néanmoins un point de
repère et source de confiance pour le consommateur donc oui le shampoing est en cours de certification
Bio auprès d’Ecocert et la mention d’une formule Vegan et « Adapté pour les cuirs chevelus sensibles »
seront également indiquées. 
De plus la formule est 100% biodégradable, allégation qu’il est possible d’avancer après avoir passé un
protocole réglementé de test très stricte sur le sujet, tout comme l'allegation concernant le cuir chevelu
sensible d'ailleurs.

Comment reconstituer son shampoing liquide chez soi ? 

Le shampoing Maison Hädenn, c’est très simple et rapide à préparer : 

-Remplissez le flacon avec de l’eau chaude

-Ajoutez-y directement la poudre de shampoing prête à l’emploi et déjà dosée dans l’écorecharge 

-Secouez énergiquement 30 secondes, et c’est prêt !



Quelles sont les valeurs principales de Maison Hädenn ?

« Hädenn » signifie graine en breton. L’idée que nous semons du beau et du bien par nos gestes au
quotidien en consommant mieux avec des produits de qualité, meilleurs pour nous et l’environnement. Au-
delà d’une dimension écologique, Maiosn Hädenn est également une marque engagée. 1% de la collecte
des préventes actuellement en cours sur Kiss Kiss Bank Bank sera reversé à une association qui héberge
des femmes enceintes en situation de précarité.  

Où pourra-t-on acheter tes produits ?
Les produits seront disponibles en précommandes jusqu’au 13 juillet sur la plateforme de crowdfunding
sur le site Kiss Kiss Bank Bank. Il sera ensuite possible de les acheter sur le site de Maison Hädenn à partir
de l’automne.

Quelle est ta plus grande fierté ?

Les retours des utilisateurs ! La formule a été cocréée avec un panel de testeurs qui versions après
versions nous ont aidé à arriver à cette formule parfaite ! Le shampoing plait car au-delà d’être éco-
responsable c’est avant tout un shampoing ultra efficace et sensoriel. 

Vous retrouverez Maison Hädenn stand 111, à I FEEL GOOD event, Espace Champerret Paris, le 22 et 23
Septembre 2022.

Retrouvez la campagne de lancement ICI
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