
EN BREF 
- Le mot « Margat » fera son entrée dans le diction- 
naire en janvier prochain ! 
- La vitesse bientôt limitée à 50 km/h sur l’A16 ! 
- L’interdiction de la pêche au cabillaud en Manche 
orientale et Mer du Nord méridionale. 
- Des accords de pêche enfin trouvés avec les Britan- 
niques. 

2 Boulonnais 
 
Cosméfish 
révolutionne 
la cosmétique 
Cosméfish révolutionne le secteur de la cosmétique 
A l’origine, quatre sœurs, passionnées de cosmé- 
tique et désireuses de promouvoir des produits na- 
turels, sans impact environnemental, celles-ci 
créent leur entreprise « Cosméfish ». 
Cette startup développe des soins frais, sur-mesure 
et naturels, sans allergène, sans paraben, sans sili- 
cone ni conservateurs, pour mieux répondre aux 
attentes des femmes, souvent insatisfaites par les 
produits qu’elles achètent. 
L’exfolioeuf, le produit phare de l’entreprise, 
est une crème hydratante à base d’œuf et d’huile 
de saumon (connue pour ses propriétés régénéra- 
trices, antirides). 
Profitant de la réduction des charges sociales, cette 
entreprise ouvrira ses portes sur la zone indus- 
trielle de Capécure au mois d’avril 2030. « Capé- 
cure était un site idéal pour nous implanter car nous 
sommes directement en lien avec les entreprises de 
mareyage. Nous pouvons ainsi valoriser les copro- 
duits issus du saumon » déclare Maëlyss. 
Interrogées sur la senteur du produit, Héloïse et 
Camille nous rassurent : « Les molécules de gin- 
gembre permettent de canaliser les éventuels odeurs 
du saumon et parfument agréablement notre crème » 
Nul doute que Cosmefish s’imposera face aux mas- 
todontes du secteur. 

MAËLYSS, CAMILLE, LOUNA ET HÉLOÏSE, 4E BLEU 

LA VOIX DU NORD VENDREDI 5 AVRIL 2030 
 
 

Une nouveauté à 
Capécure : des sacs en 
peau de poisson ! 
Le magasin « Sac à Flolie » est le seul en France à produire des sacs à mains, 
sacoches, porte-monnaie en peau de poisson ! 

 
L'entreprise de sac à main Sac à 
Flolie est inédite en France! La 
qualité est au rendez-vous. 
Les créatrices Amélie et Florine 
ont toutes les deux 31 ans, elles 
sont originaires de Boulogne sur 
mer et elles ont une très bonne 
imagination. Elles sont destinées 
à devenir de grandes créatrices! 
Portées sur l’écologie, elles nous 
proposent de belles pièces de 
grande qualité sans détruire l’en- 
vironnement. 
Le nom de leur marque «sac à 
Folie» est issu de la contraction 
de leurs prénoms. 

 
LES PRODUITS DE LA MER 
Les produits sont locaux et entiè- 
rement constitués de produits 
naturels comme les nageoires, 
les peaux, les arêtes et les carti- 
lages des poissons. Elles récu- 
pèrent les déchets de poissons 
dans les entreprises maritimes à 
Capécure. 
Les produits sont à 98% fait 
mains par nos deux jeunes créa- 
trices et trois employés. 
Les prix les moins chers pour du 
fait main 

Les prix varient entre 90 euros 

Florine et Amélie, deux collègues mais surtout deux amies. 
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pour les porte -monnaie à 1200 
euros pour leur produit phare :   
le sac flolie 
«Chaque année, des animaux 

 
 
 
 

meurent au nom de la mode. Le 
but de notre démarche est de va- 
loriser les déchets de poisson et 
de préserver l’environnement . 

Retrouvez leurs produits sur le 
site : «www.sacàflolie.com» com- 
mentent Florine et Amélie. 

Florine et Amélie, 4E rouge 

http://www.sac%C3%A0flolie.com/
http://www.sac%C3%A0flolie.com/
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