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Purifie vos mains

3ML : 1ère unidose de lotion hydroalcoolique dermo-protectrice, créée
par un maître parfumeur qui prend soin de vos mains

Devenu non seulement objet du quotidien, mais de chaque instant, le gel
hydroalcoolique est aussi de la responsabilité de celui qui reçoit. Lieu public
ou organisateur d’événement, il incombe aujourd’hui aux restaurateurs,
hôteliers, gérants de boutiques, de bars, de casinos ou tout endroit
recevant du public, de proposer du gel désinfectant.

3ML : la solution à une nouvelle contrainte
Le fondateur de 3ML, Thierry Bride, recherche inlassablement des solutions simples,
efficaces et novatrices aux problématiques du quotidien. Toujours soucieux
d’excellence, il a fait le choix pour cette lotion hydroalcoolique, de collaborer avec
Antoine Lie, maître parfumeur et Rémi Pulvérail, fondateur de l’Atelier Français des
Matières.
Ensemble, ils ont mis au point une unidose de lotion hydroalcoolique non grasse qui
allie sécurité, confort et plaisir d’utilisation, dont la composition parfumée de très
grande qualité prend également soin des mains. Une innovation comme un véritable
flash d’énergie positive!

3ML: un produit simple qui répond à un réel besoin
Avec la crise de la Covid-19, chacun a dû adopter de nouveaux réflexes et
notamment celui de se désinfecter les mains régulièrement, en entrant dans chaque
nouveau lieu public. Ce geste qui devient petit à petit un réflexe, a vocation à
s’implanter dans le temps pour lutter durablement contre cette pandémie mais aussi
contre les autres virus. Malheureusement, l’accès aux gels hydroalcooliques implique
parfois des moments désagréables voire peu sécurisants, comme le fait de se servir
d'un contenant touché par tous.

3ML : une unidose nomade et individualisée,
d’utilisation rapide, pour une hygiène parfaite des
mains où que l’on se trouve
Beaucoup plus pratique qu’un flacon de gel, 3ML au format d’une carte de visite
se glisse partout, dans une poche ou dans un portefeuille, très pratique pour les
hommes qui contrairement aux femmes n’ont pas sacs à main. Ce contenant écoconçu en France s’ouvre d’une simple pression des doigts, selon un concept
breveté. Il libère ainsi son gel liquide à 80% d’alcool, selon une formule validée
par l’OMS, pour une parfaite efficacité. Le gel est actif en 30 secondes et ne
nécessite ni rinçage, ni séchage.

3ML : une lotion parfumée dermo protectrice exclusive.

C’est avec son ami Rémy Pulvérail que Thierry Bride a avancé dans ce projet afin de proposer un produit de haute qualité. Ensemble ils ont cherché à se détourner des contraintes des
gels hydroalcooliques classiques, notamment :
-de leur aspect pâteux
-de leur odeur chimique
-et de leur caractère agressif pour l’épiderme.
Ils ont ainsi créé une lotion de haute qualité, respectueuse des mains, soumises à ce geste de nombreuses fois dans la journée, pour en faire un véritable moment de détente ! La lotion
de 3ML est composée d’actifs hydratants (glycérine) sans phénoxyéthanol ni paraben.
Le duo s’est adjoint les services d’Antoine Lie, maître parfumeur, pour confectionner un mélange parfumé subtil : « L’exigence de qualité était forte pour que le consommateur perçoive
une vraie différence. J'ai ainsi pu utiliser - malgré leur coût - les plus belles essences et créer sans contrainte une fragrance exclusive et fraîche, avec ce ‘blend’ d’agrumes, de plantes
aromatiques et de menthe …» Antoine Lie
Dans la lotion 3 ML, contrairement à un parfum classique, toutes les essences sont perçues en même temps. Néanmoins les huiles essentielles 100% naturelles qui entrent dans sa
composition, incarnent les plus beaux territoires du pourtour méditerranéen, et se déploient de la sorte :

- la bergamote de Calabre,
- le citron d’Italie
- la lavande fine de la Drôme
- la menthe Nanah du Maroc

Puis viennent :
- les Clous de Girofle de Madagascar
- le Géranium du Maroc
- le Thym de Suisse

Et enfin :
- le Vétiver de Haïti
- et le Patchouli d’Indonésie

La qualité exceptionnelle de ces ‘grands crus’ confère au mélange le caractère d’un véritable parfum, subtil et délicat.
« Faire découvrir ces très beaux ingrédients, par une gestuelle simple et inattendue pour le plus grand nombre, est très important pour moi. C'est aussi un geste pédagogique et citoyen. »
Antoine Lie

3ML: un outil marketing favorisant une Expérience Client nouvelle
Aujourd’hui priorité est donnée à la sécurité sanitaire des clients et visiteurs et entraine des
contraintes pour les établissements recevant du public = fourniture et gestion de flacons de gel
hydroalcoolique disposés sur les tables. De cette contrainte, le gel désinfectant peut alors aussi
devenir l’enjeu d’une expérience client complémentaire pour les établissements qui souhaitent
se démarquer et améliorer l’expérience de leurs clients.
Des unidoses nomades personnalisables
Les étuis individuels 3ML peuvent ainsi porter les couleurs de l’établissement dans lequel ils
sont distribués, pour une utilisation immédiate ou pour être emportés. Son format carte de
visite se glisse dans un porte-monnaie, un portefeuille ou un étui de carte de crédit. Ce nouvel
outil de marketing particularisé, à la fois original et pratique, permettra de souligner
l’attachement de l’établissement à la santé et au bien-être de ses clients.

3ML : la solution à un geste presque obligatoire et contraignant
se transforme en un moment de plaisir !
Par ailleurs, l’étui éco-conçu - composé à 80% de matériaux recyclés et 100% compostable dénote de l’attachement aux questions environnementales et à l’évolution des bonnes
pratiques dans ce sens.

A propos de...

Atelier Français
des Matières

Thierry Bride
Co-fondateur de la société RestoVisio
(1ereplateforme de vidéos de
restaurants), Thierry connait très bien le
milieu du CHR pour avoir contribué à
développer la communication de
nombreux établissements, en échange
constant avec les équipes. Très conscient
des problématiques qui se posent aux
professionnels des cafés, restaurants et
hotels, Thierry Bride n’a de cesse de
rechercher des solutions simples pour
leur faciliter leur vie et améliorer
l’expérience de leurs clients dans leurs
établissements. Il crée la société 3ML en
mai 2020.

Rémi Pulvérail

Antoine Lie

Au contact des producteurs des plus
précieuses matières et ingrédients
rentrant dans la composition des
parfums, Rémy Pulvérail parcourt le
monde à la recherche des extraits
naturels les plus rares. En fondant
l’Atelier Français des Matières, Rémy
propose des créations exclusives qui
ravissent les passionnés de parfums
précieux.

Maître parfumeur, Antoine Lie crée des
‘blends' sur-mesure pour des marques ou des
particuliers. Il collabore très souvent avec
l’Atelier Français des Matières.
Très engagé sur l'innovation en parfumerie
(recherche extraction matières premières,
exclusivité sur matières premières,
formulation parfum sans alcool, parfum et
conscience écologique...) il a été
immédiatement séduit par le projet de 3ML.

Informations pratiques
Unidose de lotion hydro alcoolique bactéricide, parfumée
aux huiles essentielles 100% naturelle.
Dimension : 87x52 mm
Contenance : 3ml
Origine de la lotion: France
Apparence : liquide mobile, limpide
Odeur: citrus, menthe
Composition :
Alcool ethylique 80% v/v, Glycerol, Peroxyde d’hydrogéne,
parfum – Citral – D Limonene Eugenol - Linalcool

Certifications
EN 13727 = activité bactéricide pour
l’hygiène des mains (norme médicale),
EN 1650 = activité fongicide, levuricide
EN 14476 = activité virucide.

Contact 3 ML
Thierry Bride - M/ thierry.bride@3ml.fr - T/ 06 12 56 90 12

www.3ml.fr

