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01 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Le casse noisettes Moha utilise le principe de propulsion pour casser les fruits à 
coques. 
Grâce à sa membrane en latex élastique, la coque est cassée suite au choc en 
étant projetée sur le socle en bois, tout en laissant le fruit intact. 

• 12 cm de hauteur 
• 9.6 cm de diamètre
• Composé de 2 pièces en bois + une membrane  
• Objet en bois brut (Hêtre) à la norme PEFC 

CASSE NOIX MOHA : 

COMPOSITION DE LA BOITE (12*10*10 CM) : 

• Un socle
• Une partie centrale 
• Une membrane déjà montée + une 

membrane de rechange supplémentaire 

MEMBRANE : 

• Membrane en latex 100% biodégradable 
• Jusqu’à 5 000 extensions 
• À protéger du soleil et de la chaleur 

Le Moha est utilisable pour de nombreux fruits à coque notamment les noix et noisettes
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02PROVENANCE 
Le casse-noisettes Moha est un produit entièrement fabriqué en France  !

• Le bois est tourné dans le jura dans une société familiale
• Les membranes sont fabriquées en Haute Loire
• Le cartonnage est réalisé à Belfort 
• L’assemblage est effectué à Pont à mousson (54)

03
ATOUTS 
1. RAPIDE : Le fruit est cassé en un clin d’œil et
sans effort.

5. LUDIQUE : Fini les ustensiles qui pincent les
doigts, tous le monde peut s’en servir.

4. ÉCOLOGIQUE : Le casse-noisettes est 
entièrement réalisé́ en bois brut non traité/non 
vernis et la membrane est biodégradable. 

3. PROPRE : Pas besoin de nettoyer le champ de
bataille après la dégustation, les résidus sont
contenus dans le casse-noix.

2. EFFICACE : La coquille est cassée mais le fruit
reste intact et entier.



04 L’ÉVENEMENTIEL
PROMOTION PAR

Foires

Marchés de noël 

05 PROMOTION PAR LA PRÉSENCE EN LIGNE

Site internet avec explication des médailles d’or du concours Lépine 

www.lar-boutique.com

Site internet avec présentation des produits 
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Page Facebook : 
casse noix Moha Toha

05 PROMOTION PAR LA PRÉSENCE EN LIGNE

Publication de : 
• Photos
• Vidéos
• Actualités
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Page	Instagram
@cassenoixlar

05 PROMOTION PAR LA PRÉSENCE EN LIGNE



05 PROMOTION PAR LA PRÉSENCE EN LIGNE

Chaine youtube : L’ar casse noisettes 

vidéos de présentation, vidéos de promotion…



05 PROMOTION PAR LA PRÉSENCE EN LIGNE

TikTok
Cassenoixlar

Création & publication 
de contenus vidéos : 

expliquant ou mettant 
en scène les produits et 

les coulisses.  



05 PROMOTION PAR LA PRÉSENCE EN LIGNE

Page Linkedin: 
L’ar casse-noisettes 

Publication de : 
• Photos
• Vidéos
• Actualités
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06MÉDIAS
PROMOTION

Articles de presse : dans la presse locale, régionale et nationale (est républicain, 
Républicain Lorrain, Les tablettes lorraines, France Dimanche, Questions de femmes…)  

Passage à la télévision (France 2, RTL9, M6) 

Passage à la radio (Virgin radio, France Bleu, Fun radio, et NRJ) 



07
LA CONCRÉTISATION : 
DOUBLE MÉDAILLE D’OR AU 
CONCOURS LÉPINE

Médaille d’or de l’OMPI
(Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)

Lors du Concours Lépine 2010 
pendant la Foire Internationale de 

Paris 

Médaille d’or du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la pêche 

Lors du Concours Lépine 2010 
pendant la Foire Européenne de 

Strasbourg 



08 EN RÉSUMÉ, 
POURQUOI LE

OBJET PRATIQUE : 

OBJET ÉCOLOGIQUE : 

OBJET LUDIQUE : 

OBJET DE FABRICATION 100% FRANÇAISE : 

IDÉE CADEAU : 

Facile d’utilisation, le casse noix Moha est accessible par tous, à partir de 5 ans. 
à Le Moha est simple, rapide, efficace, écologique, ludique et propre. 

L’objet est entièrement en bois brut non traité et non vernis avec une
membrane 100% en latex biodégradable.

Par sa forme, l’objet interpelle et attire les sourires et le questionnement. Une fois
la démonstration faite, les clients sont époustouflés par le résultat.

Le bois est tourné dans le Jura. Les membranes en latex biodégradable sont 
fabriquées en Haute Loire. Les emballages sont faits à Belfort et l’assemblage 
est effectué à Pont à Mousson (54). 

Permet de faire des cadeaux originaux pour toutes les occasions. 
(Fête des pères, anniversaires, Fête des mères, une Invitation, pour des amis, 
Noël ...) 

Moha

à Le casse noix Moha s’adapte parfaitement aux nouveaux comportements
écologiques.

à Avec le Moha, cela devient un jeu d’enfant de casser ses fruits, et plus une
corvée.



08 EN RÉSUMÉ, 
POURQUOI LE

OBJET PRATIQUE : 

OBJET ÉCOLOGIQUE : 

OBJET LUDIQUE : 

OBJET DE FABRICATION 100% FRANÇAISE : 

IDÉE CADEAU : 

Facile d’utilisation, le casse noix Moha est accessible par tous, à partir de 5 ans. 
à Le Moha est simple, rapide, efficace, écologique, ludique et propre. 

L’objet est entièrement en bois brut non traité et non vernis avec une
membrane 100% en latex biodégradable.

Par sa forme, l’objet interpelle et attire les sourires et le questionnement. Une fois
la démonstration faite, les clients sont époustouflés par le résultat.

Le bois est tourné dans le Jura. Les membranes en latex biodégradable sont 
fabriquées en Haute Loire. Les emballages sont faits à Belfort et l’assemblage 
est effectué à Pont à Mousson (54). 

Permet de faire des cadeaux originaux pour toutes les occasions. 
(Fête des pères, anniversaires, Fête des mères, une Invitation, pour des amis, 
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09 CONTACT

Adrien ROUSSEL

06.66.38.98.21

contact@lar-boutique.fr

www.lar-boutique.com

SASu L’ar
44 rue de la Treiche

54700 Pont-à-Mousson 

SAS Unipersonnelle au capital de 1000€ 
Siret : 53798032800026

Siren : 537980328
N° TVA Intracommunautaire : FR 94537980328 




