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Ma	p’&te	Saline	
est	un	nouveau	
jeu	ludique	et	
malin	!	
	
Il	est	enfin	
possible	de	
faire	son	sel	de	
mer	chez	soi	!	
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Le	concept	
	
Faire	son	sel	chez	soi,	rien	de	plus	simple	!	
Il	 suffit	 d'avoir	 du	 soleil,	 du	 vent,	 de	 l'eau	 de	
mer	et	Ma	p'&te	Saline.	
	
CeDe	 jolie	boîte	en	bois	qui	plaît	aux	pe&ts	et	
aux	grands	comprend	un	bac	avec	deux	œillets,	
un	 las,	une	no&ce...	 tout	pour	devenir	un	vrai	
p’&t	paludier	!	
	
Ma	p’&te	Saline	u&lise	des	matériaux	durables	
et	 100%	 recyclables.	 Sa	 créa&on	 et	 sa	
fabrica&on	 se	 font	 au	 Pouliguen…juste	 à	 côté	
des	marais	salants	!	
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Ma	p’1te	Saline	en	3	étapes	
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La	p’1te	histoire…	
	
Tombé	dans	le	sel	quand	il	était	pe&t	à	Guérande,	Lionel	Saur	a	un	jour	
l’idée	géniale:	créer	un	jeu	permeDant	de	faire	soi-même	son	sel!	
Il	 s’entoure	 de	 4	 personnes	 qui	 vont,	 chacune	 dans	 son	 domaine,	
contribuer	 à	 faire	 éclore	 ceDe	 belle	 idée:	 Romain	 et	 Eric,	 designers,	
Delphine,	 directrice	 ar&s&que,	 et	 Bénédicte,	 chargée	 de	 la	
communica&on	 et	 du	 développement	 commercial,	 vont	 avec	 lui	 créer	
PÂTE-À-TÊTARD	.	
	
Après	quelques	mois	d'ébulli&on	 créa&ve,	 Pâte-à-Têtard	 lance	 son	1er	
jeu:	MA	P’TITE	SALINE!	
La	jolie	boite,	en&èrement	éco-conçue	et	fabriquée	au	Pouliguen,	voit	le	
jour	le	11	juillet	2017.			
	
Chacun	peut	désormais	s’amuser	à	faire	son	propre	sel,	qu’il	soit	de	
Guérande,	d’Etretat,	de	Cassis,	de	Zanzibar	ou	du	Brésil	!	
	

Il	est	là	Lionel	
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Logo	sérigraphié	

Elas&que	

Ma	p’1te	Saline	en	détail	

boîte	en	contreplaqué	de	peuplier	
100%	naturel,	100%	recyclable	
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No&ce	de	jeu	

Mini-bassins	en	PS	
recyclé	&	recyclable	Las	en	bois	pour	récolter	le	sel	

Ma	p’1te	Saline	en	détail	
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Ma	p’1te	Saline	fait	parler	d’elle	!	

Mercredi 29 Novembre - 16h00 - Auditorium 450

LES SPEAKERS - Entrepreneuriat au féminin : anecdotes et con!dences de femmes
qui font bouger les lignes.

En partenariat avec : NANTES MÉTROPOLE, LA CARENE

Retrouvez Bénédicte BROSSOLLET aux conférences et ateliers 2017

Bénédicte BROSSOLLET en vidéos et podcasts

Bénédicte BROSSOLLET

INTERVENANT
Les fonctions et raisons sociales renseignées sont celles de chaque participant à la date de leur intervention sur le salon.

Co-gérante, Pâte à Tétard
Après une vingtaine d'années au service de différentes entreprises à Paris, en Martinique et à Nantes
dans le marketing et le commercial, Bénédicte Brossollet se lance dans l'entrepreunariat en avril 2017.
Pâte à Tétard invente et commercialise des jeux ludiques, responsables et pratiques. Ma p'tite Saline,
premier jeu vendu par la société, a déjà gagné le défi international et attractivité des Audacity Awards et
sera présent au salon Nautique grâce à CAP ATLANTIQUE et à la Région. 

"Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses."

Notre presqu’île10 Décembre 2017

Face mer
162 bis, Boulevard des Océanides
PORNICHET - 02 40 61 04 01

Coupe de champagne Blanc de Blanc et 
sa mise en bouche

La Saint Jacques dans tous ses états

Médaillon de Lotte rôtie au Champagne,
risotto de pomme de terre à la truffe

Entre Deux, granité suprise au citron

Pastilla de Perdreau rouge sauvage 
au Foie Gras et Champignons, Poireaux sifflets meunière

Panier de petits choux surprise

SOIRÉE DANSANTE
79 €
par personne

hors boissons

Menu de la 
Saint Sylvestre

Réservation au 02 40 61 04 01

TOUTE L’ÉQUIPE DU RIVA VOUS SOUHAITE UNE TRÈS HEUREUSE ANNÉE 2018

Ouvert toute l’année

46, av. Lajarrige
LA BAULE-LES-PINS
Tél. : 02 40 70 70 90

(7j/7)
www.brunelimmo.fr

Terrain à bâtir - Golf  de La Baule
 500 m2 non viabilisé

Emprise au sol : 150 m2

Rare à la vente

121 000 € F.A.I.

GOLF DE LA BAULE LA BAULE - LAJARRIGE - 2 PIÈCES
Dans «la Palombière», une des plus belle villa classée 
du front de mer, en souplex, appartement Type 2 de 

35m2 env. Excellent état. Séjour sur terrasse, chambre 
séparée avec salle d’eau 

Idéal placement locatif  saisonnier 
(loué 100 nuits en 2017)

139 900 € F.A.I.

LA BAULE - PROCHE LYCÉE
Secteur 3 fontaines, villa de plain pied de style provençal, 

180m2 habitables sur parcelle de 1000m2
Salon/séjour/cuisine déplafonné sur terrasse, 

4 chambres, 2 bains
Prestations de qualité (chauffage au sol), piscine.

Villa de 10/2008 (garantie décennale restante de 12 mois)
690 000 € F.A.I.

Un groupe d’amis de la
presqu’île vient de
créer un nouveau jeu
malin des!né aux en

fants, mais pas seulement, afin
de perme#re de recons!tuer le
travail d’un paludier et de faire
son propre sel de mer chez soi.
Bénédicte Brossollet, cofonda
trice de Ma p’!te Saline, ex
plique: «C’est une ini!a!ve de
Lionel Saur, qui est né à Gué
rande. Il a toujours vécu au Pou
liguen. Il est issu d’une famille de
paludiers et il a eu ce#e idée il y
a trois ans. Il s’est rapproché de
designers, qui habitent aussi la
région, pour créer ce#e boîte afin
que les enfants puissent faire leur
sel dans la journée, avec des ma
tériaux 100 % recyclables, et tout
est fabriqué au Pouliguen ». Le
coffret comprend une fiche expli
ca!ve sur le fonc!onnement d’un
marais salant, une no!ce, un pe
!t Las en bois pour récolter le sel
et un espace pour me#re de l’eau

de mer : une saline miniature en
quelque sorte. Tout a été parfai
tement pensé pour que cela fonc
!onne. Avec une gourde ou une
bouteille, on va chercher de l’eau
de mer, on la verse dans la saline
et on place la boîte au soleil. Au
bout de quelques heures, on a
plus qu’à récolter le sel… Béné
dicte souligne que c’est vraiment
très simple et ludique : « L’eau
de mer n’est pas périssable. Il suf
fit de prendre de l’eau de mer, il
faut avoir du vent et du soleil
pour l’évapora!on, donc il n’y a
rien de plus simple que de faire
son propre sel chez soi avec sa
pe!te saline. » Le succès est au
rendezvous : « La société existe
depuis quatre mois. Nous avons
commencé par faire un pe!t film
sur Facebook, nous avons eu 12
000 vues en quatre jours et nous
avons reçu de nombreux appels
de distributeurs. Entre le 14 juillet
et le 15 août, nous avons vendu
plus de 500 boîtes et nous avons

décidé d’aller plus loin dans ce#e
entreprise. Je me suis rapprochée
de plusieurs collec!vités, dont
Cap Atlan!que, la région et le dé
partement, qui nous ont conseillé
de par!ciper au concours des Au
dacity Awards, que nous avons
gagnés au mois de novembre.
Nous avons de plus en plus de vi
sibilité. On parle de nous, nous
sommes invités au Salon des en
trepreneurs de Nantes et nous
sommes également invités au Sa
lon Nau!que à Paris. La Chambre
de Commerce et d’Industrie veut
nous aider pour que notre struc
ture prenne une dimension plus
que régionale. Nous espérons
pouvoir nous implanter sur tout
le li#oral français, puisque l’on
peut faire du sel partout ». C’est
une idée originale, il fallait y pen
ser ! Vendu 24 euros, le coffret
est disponible dans de nombreux
points de vente indiqués via le
compte Facebook Ma p’!te Sa
line.

Avec Ma p’!te Saline, les enfants 
peuvent jouer les appren!s paludiers !

Bénédicte Brossollet et Lionel Saur.

Samedi 2 Décembre
La Turballe. Feu d’ar!fice à 19h30. Quai Saint Pierre.
Anima!on proposée par la municipalité

Dimanche 3 Décembre
Guérande. Le Grenier du PèreNoël de 9h à18h. Salle
Jean Menager, rue des collèges. Entrée gratuite. Orga
nisé par Guérande Basket. Le Grenier du Père Noël avec
la visite du Père Noël ! Bourse aux jouets  Vêtements
enfants – Puériculture  Restaura!on sur place

Mercredi 6 Décembre
La Baule – Connaissance du Monde : Islande. A 14h30
au Cinéma Gulf Stream, 52 avenue du Général de Gaulle,
44500 La Baule. Tél. 02 51 75 15 41. Islande, Pays de
feu et de glace, en présence d’Éric Lorang, réalisateur.
L'Islande est une terre d'aventure plantée en plein At
lan!que Nord, au bord de l'Atlan!que. Flanquée de pay
sages grandioses où s'inscrivent en majesté d'impres
sionnantes chutes d'eau, d'immenses glaciers,
d'indociles volcans, sans oublier ces ciels noyés de mil
lions d'oiseaux, ce#e na!on abrite également une po
pula!on atypique, parfois déroutante. La rencontre avec
ce peuple écorne certains clichés et ouvre une réflexion
sur ces insulaires au tempérament bien trempé ! Plein
tarif : 9,50€ la place et 58€ l'abonnement. Tarif réduit:
8,50€ la place et 52€ l'abonnement. Tarif scolaire : 4,50€
la place et 28€ l'abonnement. Moins de 12 ans accom
pagnés des parents : Gratuit.

Quelques rendezvous

Lionel	et	Bénédicte!	

Lauréat	des	Audacity	Awards	2017	
Catégorie	défi	interna&onal	&	aDrac&vité	
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Ma	p’1te	Saline	fait	parler	d’elle	!	
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Ma	p’1te	Saline	en	balade	!	
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Ma	p’&te	Saline	est	le	premier	jeu	de	la	société	

Pâte-	à	-Têtard,	des	produits	dérivés	comme	une	

gourde,	des	tote	bags,	des	sachets	pour	offrir	le	sel	

sont	en	cours	de	créa&on.	Notre	souhait	est	de	

distribuer	ce	kit	sur	tout	le	territoire.	

Pâte-à-Têtard	a	pour	voca&on	de	créer	de	

nouveaux	jeux	sur	le	même	principe	:	avec	des	

produits	et	une	élabora&on	uniquement	française	;		

des	thèmes	toujours	ludiques,	éduca&fs,	éthiques		

touchant	à	la	nature.	

Pour	aller	plus	loin…	
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Contacts 

Ma	p’&te	Saline	 @map&tesaline	Bénédicte	Brossollet	
06	03	17	76	46	
benedicte@pate-a-tetard.fr	
	
Lionel	Saur	
06	89	37	86	61	
lionel@pate-a-tetard.fr	
	
Pâte	à	Têtard		
8	bis	chemin	de	Codan	
44510	Le	Pouliguen		


