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Depuis plusieurs années, la tendance est au vert dans le secteur 
des produits d’entretien. Les Français sont en quête de produits qui 
allient à la fois l’efficacité et l’écologie.

Nous avons créé l ’entreprise Natural Clean  pour pouvoir 
commercialiser en direct en plus de la commercialisation en ligne. 
En effet, la boutique en ligne sert à toucher plus de monde grâce aux 
réseaux sociaux et cible principalement tout le territoire français.

Ces produits sont 100% naturel, sans danger pour l’humain et 
l’environnement, et sont efficaces pour nettoyer intégralement toute 

la maison, certaines parties extérieures, ainsi que les véhicules.

Natural Clean souhaite développer sa marque sur la région Bretagne, 
puis dans tout l’Hexagone. Elle s’adresse aux particuliers comme aux 
professionnels, et notamment les travailleurs du secteur de l’enfance, 
du médical et de l’hôtellerie restauration.

Pour son développement, Natural Clean peut compter sur la 
grande variété de la gamme Clean100, dont son produit phare : 
le désinfectant O’Germ 100 % minéral et s’utilisant sur toutes 
les surfaces.

https://store.natural-clean.fr/
https://store.natural-clean.fr/produit/0-germ/


Des produits naturels, biodégradables et non-toxiques

Natural Clean est le distributeur officiel en ligne de la gamme Clean100 
grand public. L’entreprise propose des produits de nettoyage pour 
toute la maison 100 % naturel, 100 % biodégradable et 100 % Derma 
neutre. Les produits allient efficacité et harmonie avec la nature.

Natural Clean développe le vrac zéro déchet et touche tous 
les domaines d’activité. Ses petits plus ? L’accompagnement, la 
disponibilité, la proximité et l’adaptation. Laure Derier et son frère, 
fondateurs de l’entreprise, sont proches de leurs clients.

Une gamme de produits sans danger

• Non-toxique pour les humains, les animaux et les plantes.

• Ininflammable, coupe-feu kérosène.

• 100 % biodégradable en quinze jours.

• Compatible avec les microbes Derma neutre.

• Antidérapant immédiatement après utilisation.

• Ingrédients issus de cultures bio-contrôlées.

Pour quelles utilisations ?

• Le nettoyage extérieur d’une maison.

• Le nettoyage intérieur. Plusieurs gammes sont disponibles pour 
entretenir les sanitaires, les tapis et les moquettes, les litières 
des animaux ou encore les inserts et les cheminées. Des produits 
existent également pour le lavage et sont spécifiques aux vêtements 
bébé, aux peaux sensibles ou encore aux voilages.

• La cuisine. Le dégraissant Clean100 permet de nettoyer tous les 
éléments en inox, émail, verre, composite ainsi que le carrelage, 
le mobilier et l’électroménager. Le Clean100 spécial cuisson 
permet également d’entretenir les plaques de cuisson induction et 
vitrocéramique ainsi que les wok induction.

• Les métaux. Clean100 entretient, sans laisser de traces, le cuivre, 
l’argenterie, le laiton, le chrome, etc. Il est également efficace sur 
les couverts, la décoration, les bijoux, l’horlogerie, etc. Une gamme 
spéciale PVC est aussi disponible. Elle redonne au plastique son 
aspect d’origine.

• Le nettoyage auto-moto. Une gamme est disponible pour nettoyer 
l’intérieur, la carrosserie et les jantes des véhicules.

Natural Clean et ses objectifs

L’ambition de Laure Derier et de son frère est de développer leur 
marque en Bretagne ainsi que sur le territoire national grâce à la 
boutique en ligne.

Avec un objectif : que Natural Clean devienne l’un des trois premiers 
fournisseurs de produits d’entretien en France.

Leur projet de développement est de se faire connaitre sur tout 
domaine d’activité, et notamment les métiers de bouche, et les 
garages automobiles (pour vendre la gamme auto), afin qu’ils puissent 
développer la vente de ces produits à des particuliers, sous forme de 
réunions et en utilisant les réseaux sociaux.



Les produits Natural Clean

Le désinfectant O’Germ. Ce produit 
minéral est la solution de désinfection 
totale, douce et non toxique pour 
l’homme et son environnement. Il 
s’utilise sur toutes les surfaces, même 
en milieu alimentaire, et est sans 
rinçage. Il s’utilise également sur les 
mains sans les abîmer, il remplace le 
gel hydroalcoolique.

Le détartrant WC-sanitaire. C’est un 
gel détartrant et nettoyant spécial 
sanitaires et WC. Il est efficace contre 
le calcaire et idéal pour le nettoyage 
de la paroi de douche, de la faïence, de 
la baignoire, des toilettes, etc.

Le dégraissement multi-usage. Ce 
nettoyant dégraissant est multi-usage 
et prêt à l’emploi. Ces produits sont 
également disponibles en bidon de 5L 
ou de 20L.

https://store.natural-clean.fr/produit/0-germ/%C2%A0
https://store.natural-clean.fr/produit/wc-sanitaire-detartrant/%C2%A0
https://store.natural-clean.fr/produit/degraissant-multi-usages/%C2%A0


À propos de Laure Derier, dirigeante 
de Natural Clean

Laure Derier, 32 ans, vit dans le Morbihan et est distributrice exclusive 
sur internet, et sur toute la Bretagne, de la gamme de produits du 
fabricant Clean100. Après des études et une expérience dans le social, 
Laure a décidé de changer d’orientation.

Elle a alors passé un BTS Management des unités commerciales en 
alternance. Elle a travaillé cinq ans dans les assurances de personnes 
en tant que conseillère commerciale et tutrice. Depuis, elle a quitté son 
CDI pour fonder, avec son frère, l’entreprise Natural Clean.

C’est en avril 2019 que le frère de Laure Derier, qui travaille avec ces 
produits naturels depuis plusieurs années, lui propose de les vendre 
en Bretagne. Après avoir testé pendant trois mois ces produits, 
Laure Derier, convaincue, n’hésite pas et fonde Natural Clean pour 
les commercialiser.

Pour en savoir plus

Site web Natural Clean : https://store.natural-clean.fr/

 https://www.facebook.com/Naturalcleanlaure

 https://www.instagram.com/natural._clean/

 https://www.linkedin.com/in/laure-derier-568a1293/
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Laure Derier

E-mail : laure.derier@natural-clean.fr
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