
Nous avons reçu, de votre part, des commentaires élogieux suite au lancement de notre première info-lettre. 
Si je vous fais cette confidence, ce n’est pas par auto-satisfaction (même si, on ne va pas se mentir, cela nous 
touche) mais pour vous confirmer que votre avis nous intéresse et vos commentaires nous sont précieux pour 
avancer. Car nous voulons faire de cette info-lettre un véritable trait d’union entre vous et nous pour continuer 
à cultiver notre relation. Cet outil de communication est évolutif et il sera ce que vous en ferez… Nous comptons 
sur vous pour nous apostropher, nous bousculer, nous interroger !

Et c’est ici aussi l’occasion de vous relater notre aventure cocardière. En effet, le 2 juillet 2021, 
Henri GONDRAND, notre PDG, a été reçu au Palais de l’Élysée, pour le vernissage de la Grande Exposition 
du « Fabriqué en France », vitrine des talents industriels et artisanaux de notre beau pays et il a eu la joie 
d’offrir à Mme Brigitte MACRON un gloss à lèvres, mettant en scène DUB ESTOLINE®. Les projecteurs étaient 
braqués sur un fût de cet ester, sélectionné pour représenter l’Indre (le département dont il est originaire) 
parmi plus de 2300 candidatures nationales !  

le mot de 
Nathalie

 LOUBAT-BOULEUC Merci !

Alors MERCI et… COCORICO !

Nathalie LOUBAT-BOULEUC
Head of Cosmetics Division
Marketing and Sales

Pour vos commentairessur l’info-lettre, c’est ici !
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Les 3 et 4 juillet dernier, DUB ESTOLINE® représentait « le fruit du travail » et de 40 ans d’expertise de notre 
entreprise à la Grande Exposition du « Fabriqué en France », qui « pour chaque territoire, chaque département, 
de l’Hexagone à l’Outre-mer, rendait hommage à des combattants de notre souveraineté économique 
retrouvée » comme l’a déclaré le Président Emmanuel MACRON.
Ainsi le grand public a pu y découvrir notre ester, comme dans un musée.

Fabriqué dans notre usine de Scoury, située dans 
l’Indre, au cœur du parc naturel des étangs de la 
Brenne, DUB ESTOLINE® est vendu dans le monde 
entier, à des marques prestigieuses qui l’intègrent 
dans leurs formules de produits de soin ou de 
maquillage.

Comme se plaît à le rappeler le directeur général, 
Hervé PLESSIX,

Chaque français a chez lui au moins
un produit qui contient un de nos esters !

Et cet ester fait rayonner l’excellence du savoir-faire français dans le reste du Monde
puisque la Stéarinerie Dubois fait 70% de son chiffre d’affaires à l’export

C’est d’autant plus vrai qu’un de ces esters se trouvait au Palais de l’Élysée, symbole de la Maison France.

Stéarinerie Dubois
expose son savoir-faire industriel

à l’Élysée



Pour la 2ème année consécutive, 
le « Fabriqué en France » est mis à 
l’honneur par le gouvernement
En 2020, près de 10000 Français avaient pu découvrir 
la richesse des territoires, les savoir-faire de nos 
entrepreneurs, artisans, ingénieurs, agriculteurs... 
Cette année, chaque département est représenté 
par un produit « fabriqué en France », sélectionné 
par un comité co-piloté par la ministre déléguée à 
l’Industrie Agnès PANNIER-RUNACHER et le 
ministre délégué aux PME Alain GRISET, et 
composé de 10 personnalités reconnues pour leur 
engagement en faveur du « Fabriqué en France ». 
Ce sont donc, au total, 126 produits d’entreprises 
françaises qui ont été exposés au Palais de l’Élysée.

Quelle est la définition du 
« Fabriqué en France » ?
Une marchandise est considérée comme originaire 
du pays où a lieu sa dernière transformation 
substantielle au regard du Code des douanes de 
l’Union européenne. Les opérations simples de 
conditionnement ou l’apposition d’une étiquette sur 
un emballage par exemple ne suffisent pas à 
conférer l'origine à un produit.

Bon à savoir 

L’économie française a besoin de PME et 
d’entreprises de taille intermédiaire, à forte 
valeur ajoutée technologique qui exportent 
dans le monde entier. A ce titre, en répondant 
aux critères du « Fabriqué en France », avec 
un impact social fort (Stéarinerie Dubois fait 
vivre plus d’une centaine de familles dans 
un département très rural) et un engagement 
sincère en faveur de la transition écologique, 
notre entreprise porte haut le drapeau tricolore.
explique Hervé PLESSIX, non sans une certaine fierté. 

Petite vidéo sur La Grande Exposition
du « Fabriqué en France » au Palais de l’Élysée
les 3 et 4 juillet 2021

Selon un sondage Opinion Way pour l’agence 
Insign, 64 % des Français indiquent 
avoir augmenté leur consommation de produits 
français depuis la pandémie et restent prêts à y 
consacrer un budget plus important.
(article LSA Green 08/12/20)

À l’occasion de cette deuxième édition, ce sont 
2325 entreprises qui ont fait acte de 
candidature, soit une augmentation de 37% 
par rapport à 2020. 
C’est une preuve supplémentaire du dynamisme 
économique de notre pays malgré la crise 
inédite que nous traversons.

Pour en savoir plus

Pour télécharger 
le Dossier de presse

https://drive.google.com/file/d/1tIz7nd4Pk8cMD7CwrazYfWe0nKdS5djC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rlLYuOUuvvZ9jNjauoHFjxVYOUfm1oUb/view
https://www.lsa-conso.fr/64-des-francais-ont-augmente-leurs-achats-de-produits-made-in-france-etude,367868


Sa conception eco-friendly, un critère de choix décisif
Une des raisons à la sélection de notre ester polymère plurifonctionnel pour la Grande Exposition du « Fabriqué 
en France » est sa conception qui minimise l’impact sur l’environnement, par des procédés conformes à la 
chimie verte. Parce que les marques cosmétiques désirent des ingrédients qui répondent aux exigences 
contemporaines des consommateurs : à savoir le clean, le vegan, le respect de la peau autant que de l’environ-
nement. Cet ethylhexyl polyhydroxystearate, de dernière génération, breveté et inspiré par la nature est estampillé 

Pour recevoir notre brochure ou 
commander un échantillon

DUB ESTOLINE®, 
emblème du savoir-faire
industriel à la française 

issu de filières durables 100% biodégradable Naturel à 87%

Sa french touch : La protection d’une 
cote de maille, la légèreté d’un voile
Et justement, dans un environnement parisien, urbain, 
face aux agressions de la pollution, DUB ESTOLINE® 
repenserait la fonction barrière tout en apportant un 
incomparable confort, comme une seconde peau 
active et respirante.
Pour preuve, son pouvoir anti-pollution qui s’illustre 
par une diminution de 46% de la présence des 
résidus carbonylés et une augmentation de 6% de la 
viabilité cellulaire. DUB ESTOLINE® protège le 
métabolisme cellulaire et limite le vieillissement 
cutané induit par les agressions. Il booste et préserve 
également l’hydratation de la peau et des lèvres… 

Sur le site leader 
du e-commerce chinois, Alibaba, 

les ventes de produits 
cosmétiques et de soins ont 
chuté en janvier, tandis que 

les soins et masques 
du visage ainsi que 

les baumes pour lèvres 
ont bondi en février

Pour en savoir plus :

mailto:CRM_cosmetic%40duboisexpert.com?subject=DUB%20Estoline
https://timetodisrupt.fr/marques-disruption/beaute/les-nouveaux-visages-de-la-beaute-post-covid/


Utilisé à très haut pourcentage, il fait barrière à tout 
environnement difficile et pollué contrecarrant les facteurs 
de vieillissement prématurés offrant un surplus d’activité à 
un produit de maquillage. Cette seconde peau active, 
souple et respirante confère également une meilleure 
tenue de la couleur, un fondant augmenté et un glissant. 
Pour un gloss waterproof et longue tenue !

DUB ESTOLINE®

Agent filmogène et protecteur, facteur de consistance 
ajusteur de viscosité, plastifiant gage de malléabilité, il 
apporte, en plus, la touche émotionnelle d’un toucher 
velouté et soyeux. Comme tout ester de dipentaérythritol, 
il crée une texture à sensations. Son effet cocooning 
s’explique par sa structure matricielle à effet coussin 
rebondi. Cet ester offre un glissé riche jamais collant, 
comme le confort d’un cashmere sur la peau. Sa 
présence dans la formule allège le fini sur les lèvres, 
donne un confort intense et durable, les laissant toutes 
douces et repulpées…

DUB DPHCC 

Baiser Français
le Gloss « fabriqué en France » 
… Parce qu’un des premiers produits qui redonne le sourire à l’industrie, 
après la crise sanitaire, est le gloss. Dès que le masque tombe, on redécouvre 
le plaisir de lire sur les lèvres, de dévoiler un sourire et de se s’embrasser. 
De quoi, se mettre du baume aux lèvres et au cœur !

Remplissez le formulaire pour recevoir
votre gloss comme Madame Brigitte MACRON

Pour voir la vidéo

696, rue Yves Kermen
92658 Boulogne-Billancourt cedex
Contactez-nous : +33 1 46 10 07 30
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www.stearinerie-dubois.com

SUIVEZ-nous !

Lipid designer for Green Emotion

https://fr.linkedin.com/company/st%C3%A9arinerie-dubois
https://drive.google.com/file/d/1ZrMZTH5u-7lDDB0yR52fgsasCSdFYUDs/view
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