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La box qui vous accompagne
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responsable
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Pourquoi changer ses habitudes de
consommation et adopter de nouveaux

ecogestes ? 
Pour sa santé & la planète !



Octobre 2019
Naissance du projet

Fin 2019 - mi 2020

Etude et développement

Octobre 2020

Création de la société

Décembre 2020

Commercialisation des premières box

2021

Développement de la gamme de produits

proposés par Horizon Responsable

Et ça, c'est une très bonne nouvelle, qui nous anime tous les jours ! L'ambition première

d'Horizon Responsable est de continuer son chemin green pour proposer un contenu et des produits

toujours au plus près des attentes et besoins des consom'acteurs.

"Pour 82 % des Français,la possibilité d’agir par sa consommation (choix de

produits écologiques, locaux…) s’est améliorée ces dix dernières années et pour

84 %, cela continuera dans les dix prochaines."



Pallier la surconsommation et la

production massive de déchets en

favorisant la transmission de

nouvelles habitudes

écoresponsables

Accompagner la transition

écologique en proposant un produit

clés en main, ludique, complet et

accessible à tous

LE CONCEPT

Une box écologique 

Pour ? 
Des produits et accessoires du
quotidien, des remèdes naturels, des
kits DIY, de la décoration upcyclée,
une fiche technique

Un packaging responsable et
biodégradable, des contenants
réutilisables, du papier recyclé

Des partenaires partageant les mêmes
valeurs qu'Horizon Responsable, des
produits de qualité

Une équipe de testeurs engagés qui
participent à la construction des box
chaque mois



LE CONCEPT

SIMPLICITE

ACCESSIBILITE

QUALITE

Des accessoires et kits DIY simples à prendre en
main et à adopter grâce aux explications pas à
pas

Un achat en 1 clic pour être livré sur le pas de
sa porte et qui plus est à un prix plus
qu'attractif 

Des objets de qualité, durables dans le temps,
sélectionnés avec soin pour venir appuyer votre
transition



LES PRODUITS

La box de Décembre 2020 La box de Janvier 2021 La box de Février 2021

Un furoshiki 50X50 

Un tawashi 15X15 

Une petite décoration upcylée 

Une cure de pollen 

Un kit pour réaliser son baume

multi-usages

Un totebag en coton 

Un petit sac à vrac 16X153

Un grand sac à vrac 25X204

Un kit pour fabriquer son bee-wrap

Une fiche technique

Une brosse à dents rechargeable 

Un mois de dentifrice à croquer 

Une lingette lavable en coton 

Un kit DIY pour réaliser sa

lessive maison 

A partir de 17,90



LES PRODUITS

Les formules d'abonnement disponibles 

A partir de 17,90

Frais de port inclus*

 

Sans engagement

 

Renouvellement

automatique

ABONNEMENT MENSUEL FORFAIT 3 MOIS FORFAIT 6 MOIS

Frais de port inclus*

 

Paiement en une seule

fois

 

Frais de port inclus*

 

Paiement en une seule

fois

 

19,90 euros
56,70 euros

soit 18,90 par mois

107,40 euros
soit 17,90 par mois



LES PRODUITS

L'ensemble des produits

présents dans les

différentes box, sont

disponibles à l'unité sur le

site internet

--> Les produits,

accessoires, kits DIY et

remèdes naturels. 

Des box, disponibles à

l'année, réunissant

entre 10 et 12 produits

responsables pour

démarrer dans le zéro

déchet.

Une à destination des

adultes et une à

destination des enfants

(en cours de

développement).

Vendues également sur

Nature & Découvertes 

Le E-shop Mes premiers pas zéro déchet



LES PRODUITS Echantillon de produits disponibles

dans la boutique en ligne



LES PRODUITS
Focus sur la box "Mes premiers pas zéro déchet"

- 2 lingettes lavables en coton et éponge réalisées par une créatrice

alsacienne – Créa’Line

- 1 cure-oreille français en bois de hêtre - Caliquo

- 1 morceau (150g) de véritable savon de Marseille – Le Sérail 

- 1 totebag 100% coton à anses longues 37,5 x 41,5 cm

- 1 kit ménage comprenant du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude,

du savon noir, une brosse coco en fibre naturelles et 4 recettes pour

nettoyer toute votre maison de manièreécologique, économique et

responsable (et avec seulement 3 ingrédients !)

- 2 sacs à vrac réalisés à partir de tissu de récup par une créatrice

alsacienne (en coton ou en lin, taille S (15 X 16) et taille M (20X25)

– MaRecup 

- 1 gourde en acier inoxydable - 790 ml - sans BPA - étanche grâce à

son bouchon de sécurité - sans goût 

- 1 brosse à dents rechargeable en bioplastique pourvue d’un manche en

bioplastique (blanc, vert ou bleu) et d’une tête rechargeable – Caliquo 

- 1 Stop pub résistant aux intempéries - diamètre : 10 cm 

- Une fiche technique pour en découvrir davantage sur les produits de

la box 

 55 euros
Sortie prévue le

22/02/2021 



LA FONDATRICE
A l'origine d'Horizon Responsable, se cache

Perrine, passionnée par son nouveau mode de

vie.

Horizon Responsable c'est ma transition écologique, l'envie de

partager et aider mon entourage dans leurs parcours green, le

souhait de proposer quelque chose de simple et ludique. Bref,

réussir à faire matcher les modes de vie à 100 à l'heure avec

une façon de consommer respectueuse de la planète.

Consciente des enjeux environnementaux et de l'importance de

changer ses habitudes néfastes pour l'environnement, la box a

été pensé pour devenir un fidèle compagnon du quotidien pour

une consommation plus responsable ! 

Elle est un moyen simple et ludique, pratique et original

d'adopter de nouveaux ecogestes et de faire des petits pas

pour de grands changements.  

Alors prêt.e.s à changer vos habitudes ?  

 



LA FONDATRICE

Formation

Master 2 en Psychologie du travail – Titre de Psychologue

Expériences professionnelles

Consultante RH – ConvictionsRH

2018 – 2020

Consultante en conduite du changement – Hommes & Solutions 

 2017 – 2018 

Conseiller mobilité carrière – Préfecture des Yvelines 

2016 – 2017 



SOCIAL MEDIA

@horizonresponable

https://www.facebook.com/horizonresponsable
https://www.instagram.com/horizonresponsable/


NOUS CONTACTER

Perrine Zimmermann

perrinezimmermann@horizon-responsable.com

06.23.21.53.07

HTTPS://HORIZON-RESPONSABLE.COM

SAS unipersonnelle au capital de 5000 euros - siège social : 26 rue de la tombe issoire 75014 PARIS


