
J ’ai un BTS et une licence en alternance, en chimie, ce qui m’a permise dès le
départ d’être en laboratoire RD, en formulation. J ’ai pu donc avoir 2 expériences
différentes et très enrichissantes avec des problématiques proches et en même
temps différentes.
J ’ai ensuite fait un Master en chimie plus orienté organique et transformations
naturelles, avec encore un stage en formulation mais dans un tout autre
domaine. 
J ’ai eu des souci de santé donc fin d’études compliquée, puis je suis passée dans
l’enseignement 1 an (collège et lycée), en remplacement de congé maternité. Une
expérience très riche ! Ensuite je suis revenue en Bourgogne pour travailler avec
mon père durant 1 an sur la conformité et la métrologie en usinage (grand
changement !). Et c’est à cette période que j ’ai rencontré Fanny Preney,
aujourd’hui mon associée, depuis plus de 3 ans.
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GWENDOLINE,  PARLE-NOUS DE TOI  ET DE TON PARCOURS

Gwendoline & Fanny

DRUYDES,  QU’EST-CE QUE C’EST ?
Druydès c’est 2 histoires, 2 femmes… L’une, Fanny, avec ce projet merveilleux, de
créer des cosmétiques sains et naturels, une vision plus holistique, plus épurée,
plus pure, pour soulager les allergies de ses enfants. Elle ne supportait plus de
leur mettre de la cortisone chaque jour, alors elle a commencé à créer des
produits, car elle a une grande connaissance des plantes et des médecines
anciennes, traditionnelles, et surtout de la mère-médecine, l ’Ayurvéda. 
Et puis de l ’autre côté… Moi, poly allergique à bien trop de choses, chimiste, un
peu alchimiste dans l ’âme, qui du jour au lendemain a dû changer sa vie, sa
consommation, en tout, à cause de la santé. Une vraie remise en question
complète. Ayant grandie dans une famille très amoureuse de la nature, des
plantes, des fleurs, du respect, finalement ce fut un retour aux sources. 
Et en rencontrant Fanny, ce fut comme un “coups de foudre” professionnel. On
ne se connaissait pas et pourtant… De là est née Druydès. Une marque, mais
aussi une vision, une éthique, un concept complet autour de la nature, des
plantes, du respect, de la simplicité, des allergies…. Bref un retour aux sources,
d’où le nom Druydès 😊
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COMMENT T'ES VENU CET INTÉRÊT POUR LA CRÉATION D’UNE
MARQUE ÉCO-RESPONSABLE ?
J ’avais envie de créer, de créer quelque chose, des produits utiles, sains et
naturels. Mais je ne savais pas trop quoi, je pense que je me cherchais encore un
peu…
Et puis j ’ai rencontré Fanny, Fanny et son projet. J ’ai adhéré immédiatement,
sans hésitation, j ’ai foncé. Elle avait déjà les idées, la trame, le projet, une grande
partie du concept. Elle m’a appris ses connaissances sur l ’Ayurveda d’ailleurs à ce
moment-là. Et on a commencé à rapidement développer le premier produit, le
packaging ensemencé, pour être 100% zero déchet, et en 2017 nous avons lancé
la marque !

PARLE-NOUS DE VOS INGRÉDIENTS
Tout ce qui est possible est bio, Fairtrade, ou labelisé. Donc toutes nos plantes,
nos huiles végétales, les beurres végétaux, sont non raffinés, bruts, sans
traitement, et certifiés. Toutes nos plantes ont été choisies avec soin, avec pleins
d’arrières pensées, sur d’autres utilisations de chacune, idem pour les huiles et
beurres.
Nous travaillons en direct avec nos producteurs de plantes indiennes et aussi
pour les autres plantes. Ce qui nous permet d’avoir toutes les informations sur
les récoltes manuelles, la saisonnalité, la provenance… Bref, tout. Et aussi
d’échanger avec eux, de créer de vrais partenariats durables.
Seul notre tensioactif n’est pas labelisé, car malheureusement pour la
cosmétique solide il est très difficile de trouver le tout en 1 : Moussant, même en
TA primaire et unique, doux, naturel et solide…. Celui que nous avons choisi reste
malgré tout naturel à plus de 80%, et est très dispersible dans l ’eau, c’est
pourquoi nous l ’avons choisi.

PARLE-NOUS DE VOS FORMULATIONS
Dans notre concept de base nous avons plusieurs grands piliers : simple, sain,
naturel, solide, avec le moins d’allergènes possibles et efficace. Des concepts qui
rejoignent largement les piliers de la Slow Cosmétique, un label dont nous
sommes très fières.
Ce qui sous-entend : aucun dérivé de blé (ou céréales à gluten) /soja/œuf/lait
etc…. Déjà de base on se tire une belle flèche dans le pied car dans les
tensioactifs green beaucoup viennent du blé, y compris d’autres actifs capillaires
ou cutanés. Pas de parfum, de colorant, d’huile essentielle etc. non plus, et exit
les 26 allergènes reconnus en cosmétiques, ni les autres substances
controversées depuis quelques années (comme les sulfates par ex).
Ensuite nous sommes labelisées Vegan & Cruelty Free donc forcément il n’y aura
rien d’animal dans la formule et le respect des animaux du début à la fin dans le
choix des ingrédients et des tests cliniques. 
Parlons aussi cosmétiques solides ! C’est très peu d’eau, du concentré d’actifs, la
difficulté de faire mousser, mais aussi de faire tenir les ingrédients, tout en ayant
un produit qui ne laissera pas une empreinte négative sur la Terre…



Donc un choix scrupuleux des ingrédients, de leurs effets, au court et long terme
sur la peau et sur la Planète.
Et enfin, parce que ça ne suffisait pas, on a décidé de tout tenter pour ne pas
dépasser les 10 ingrédients, tout en étant très efficace, en ayant une mousse
abondante dans les shampoings etc… C’est un peu mon Rubik’s Cube quotidien
finalement nos formules.
Un challenge certes, mais nous sommes plutôt heureuses d’y arriver pour le
moment 😊

PARLE-NOUS DES EMBALLAGES DE VOS PRODUITS

Oui car qui dit cosmétique dit packaging !
Voilà un autre challenge… Nous avons en 2017, décidé dès le départ de nous
orienter vers un packaging éco-conçu, c’est pourquoi nous avons sorti nos
shampoings solides dans une sleeve de papier ensemencé. La phrase de Lavoisier
était respectée d’un bout à l ’autre du produit. Seulement il fallait un packaging
un peu plus couvrant, alors on est passée à la boîte ensemencée en 2018, peu
après notre PCD Awards.
On adorait nos boîtes, fabriquées par un maître papetier, on avait le choix des
graines bio, alors on a fait un clin d’œil à notre ville, Dijon, en choisissant les
miroirs de Vénus. Et puis à force de se remettre en question, de cogiter, de se
demander si on ne pouvait pas faire mieux… On a pris le temps, on a écouté les
retours de nos clients, beaucoup n’avaient pas de plantes avec la boite, beaucoup
ne plantaient pas non plus d’ailleurs et jetaient la boite…. 
De là on s’est dit… “Pourquoi utiliser des graines qui pourraient nourrir la
planète si elles finissent en déchets ?” Et nous avons opté pour la boite Cocoa, en
cosses de cacao récupérées chez les chocolatiers, et cartons recycles. 
Mais le % d’upcycling de déchets ne nous satisfaisaient pas encore… Et puis…
Nous avons trouvé notre pépite actuelle. Notre boîte en déchets d’agrumes pour
Druydès et de raisins pour Dahü. Avec plus de 40% de déchets et tout est
fabriqué en énergie verte. Alors pour le moment on s’arrête là mais la recherche
de solutions toujours “plus” ça fait partie aussi de l ’ADN des Druydès !

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRODUITS QUE PROPOSE
DRUYDES ?

A ce jour nous avons donc une gamme de 5 shampoings solides, dont un pour les
tous petits, les bébés et moins de 3 ans. Tous forcément sans parfum, sans huile
essentielle etc ! Nous avons également un démaquillant solide très épuré et très
très “routine slow” inspire du célèbre layering japonais. 
Il se rapproche plus d’un soin très riche pour les peaux sèches et matures que
d’un nettoyant visage d’ailleurs. C’est vraiment un mélange de beurres et d’huiles
végétales, des poudres de plantes et un légume, la betterave ! 



DE NOUVEAUX PRODUITS VONT-ILS VOIR LE JOUR ?

Un savon pour le corps, tant réclamé, tant attendu par nos clients
Un baume très nourrissant, utilisable sur toutes les peaux, même les plus
sèches, les plus fragiles, et aussi en soin post-tatouage (plus de 50% de
l’équipe Druydès est tatouée^^).
Un autre démaquillant, et oui ! Celui-ci sera diffèrent, moins riche, plus adapté
à toutes les types de peaux, comme les peaux grasses par ex. Il sera plus
nettoyant mais tout en restant très doux, et adapté pour les yeux.

Oui ! on compte agrandir la famille cette année, avec si tout se passe bien :
 

 
Ensuite… On gardera le secret pour le reste des surprises à venir 😊

CHEZ DRUYDES,  AVEZ-VOUS DES LABELS OU DES MENTIONS ?
Oui, depuis le départ de la marque, en 2017, nous avons demandé le label Vegan
& Cruelty Free par la PETA US, car c’était une évidence pour nous que les
animaux soient respectés dans notre concept, ils sont inclus dans le TOUT.
Nous sommes également très fières d’avoir le label Slow Cosmétique, de plus en
plus reconnu dans le monde entire, car il est basé sur des concepts précis, et une
éthique des produits très stricte, très engagée.
Nous réfléchissons sur le label bio/cosmos…
Depuis le départ ça fait partie de nos questions… Et bien que la réflexion
paraisse longue, je pense que cette année nous trancherons enfin cette question
😊

OÙ TROUVE-T-ON VOS PRODUITS ?
Partout ! Nous avons la chance d’avoir un panel de distributeurs vaste !
Nous avons des épiceries de vrac, car nous sommes membres du réseau Vrac 
(Fanny en est même ambassadrice pour notre région), des concepts stores,
épiceries fines etc..
Mais aussi des magasins bio indépendants, des pharmacies, coiffeurs, barbiers,
marketplaces & e-shop, et bien sûr, sur notre site internet directement.
Le plus rapide serait de répondre où nous ne sommes pas… Nous ne sommes
pas, et refusons : Amazon, CDiscount, Ebay…. 
Tout ce qui pousse à la surconsommation de masse.

SI  TU ETAIS UN COSMÉTIQUE,  LEQUEL SERAIS-TU ET POURQUOI ?
Je serais…. Le shampoing solide Druydès “douceur”, car j ’adore son dessin, son
odeur, et sa couleur miel. Ensuite forcément un produit solide car il a un impact
positif sur l ’environnement, et qu’avec peu on fait déjà un geste pour la planète.
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