
Des produits d’hygiène naturels et écologiques, made in Lorraine, à destination des chevaux, des chiens et des chats.

LA DOUCHE À MAOUCHE

Pratiques, écologiques et lorrains
Son expérience en tant qu’utilisatrice et sa quête de produits plus écologiques ont poussé  
la cavalière lorraine, Mahaut Wagner, à développer ses propres produits.

M ahaut Wagner a deux passions : 
le spectacle vivant (elle est 
intermittente) et ses chevaux. 

Cavalière et propriétaire de chevaux, elle 
avait à cœur de leur trouver des produits 
d’hygiène pratiques au quotidien, 
utilisables par tous les temps et plus 
respectueux de l’environnement. Elle 
explique : « Quelques-uns de mes proches 
travaillent en agriculture biologique, et je 
suis sensible à cette question. Certaines 
formules du commerce ne sont pas écolo-
giques. Quel que soit l’animal destinataire, 
les shampoings moussent souvent beaucoup 
et nécessitent de nombreux rinçages, engen-
drant de grandes consommations d’eau. 
Je recherchais une alternative. L’histoire 
de mes produits est née de cette prise de 
conscience. J’ai recroisé un ami d’enfance 
qui travaille dans l’univers de la cosmétique 
et qui m’a suggéré de lancer des tests en 
laboratoire. Le shampoing sec en poudre et 
le shampoing solide pour chevaux ont ainsi 
vu le jour à l’été 2018. Testés à domicile, ils 
ont également été appréciés par mes amis 
cavaliers et éleveurs, et leurs avis m’ont 
poussée à les commercialiser. » Le sham-
poing sec en poudre et le shampoing 
solide pour chiens et chats ont, quant à 
eux, été lancés à l’automne dernier, à la 
demande des utilisateurs et des utilisa-

trices. Une huile sèche vient également 
d’enrichir son assortiment.

UNE EMPREINTE RÉGIONALE  
ET DES EFFETS VISIBLES
Des produits qui, en plus d’être écolo-
giques (les shampoings ne nécessitent 
qu’un seul rinçage), sont fabriqués loca-
lement dans sa région lorraine, à base 
d’extraits de mirabelle et de bergamote. 
« Au niveau des senteurs, je ne travaille pas 
avec des parfums, mais avec une huile essen-
tielle de bergamote biologique sans bergap-
tène », précise Maouche, son surnom 
de petite fille… Elle souhaitait que 
son produit lui ressemble jusque dans 
le packaging, dont le graphisme a été 
réalisé par un ami, Nadir, graphiste indé-
pendant en Lorraine. Essentiellement 
vendus pour l’heure auprès d’éleveurs et 
de toiletteurs, ses produits ont su créer 
la différence. «Le shampoing sec en poudre 
La Douche à Maouche permet de nettoyer 
en profondeur. En plus d’absorber la saleté 
et le sébum, sa formule lave et détache sans 
une goutte d’eau, ajoute-t-elle. Quant au 
shampoing solide, je pense qu’il n’en existe 
pas d’autres à destination des chevaux. Les 
utilisateurs ont apprécié la formule douce, 
proche d’une formule hypoallergénique du 
shampoing solide pour chiens et chats, qui 
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convient aux animaux sensibles, permet de 
nourrir l’épiderme grâce à leur composition 
à base de coco, de beurre de karité. Bien que 
n’intégrant pas d’agent blanchissant, mes 
produits parviennent à redonner de l’éclat 
aux pelages blancs et clairs. L’huile sèche 
génère quant à elle des effets lustrant, nour-
rissant et démêlant sur le crin, et son appli-
cation a des effets positifs en cas de dermite 
chez le cheval. Elle est 100 % produite à 
base d’huile végétale, dont de l’huile de 
mirabelle produite en Lorraine, sans agent 
de texture, sans huile hydrogénée, sans 
silicone. » Les shampoings solides sont 
conditionnés dans des emballages écolo-
giques cartonnés et illustrés. Un packa-
ging que la créatrice souhaitait « simple 
et jovial », avec un format 170 g pour les 
chevaux (équivalant à un litre de sham-
poing liquide) et 135 g pour les chiens 
et les chats. Des pochettes en coton 
biologiques aux couleurs de l’entreprise 
(encres à base d’eau) sont également 
disponibles pour les conserver, hors de 
leur emballage d’origine. Le shampoing 
en poudre pour chevaux, en flacon 
saupoudreur de 150 ml, a été travaillé 
dans un format plus petit pour les chiens 
et les chats afin de pouvoir être emporté 
dans un sac à main.

 [ Aurélie Bracaval
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