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ÉCOLOGIE 100% FRANÇAIS AUTHENTICITÉ

Les casses noix Moha
& Toha sont fabriqués
à partir de bois brut,
non traité, non vernis
et composés d’une
membrane en latex
biodégradable.

Les casses noix Moha
& Toha sont
entièrement fabriqués
en France (le bois vient
du Jura, les
membranes de Haute
Loire, et l’assemblage
est réalisé à Pont à
Mousson (54).

Les modèles Moha &
Toha sont des
produits innovants,
jamais vu le marché
auparavant. Il s’agit
d’un produit original,
efficace et rapide.

01 L’ENTREPRISE 

La société, implantée à Pont-à-Mousson a été créée pour commercialiser et 
promouvoir l’invention du jeune entrepreneur, Adrien ROUSSEL.  

À l’image de son créateur, la société se veut réactive, efficace, souple et 
innovante. En effet, L’AR veut être en lien direct avec ses clients en étant 
inventeur/ fabricant. 
La société s’efforce de proposer des produits originaux, fabriqués en France et 
respectueux de l’environnement. Depuis le début de l’aventure, cela n’a pas 
changé, l’entreprise met un point d’honneur à respecter ces différentes valeurs :

2009 

2011 

2016

Création de l’auto-entreprise en octobre 2009. Elle restera sous ce
régime jusqu’en octobre 2011.

En 2011, l’auto-entreprise dépasse les plafonds de chiffre d’affaires,
changement de régime fiscal qui la transformera en EURL.

En 2016, changement de régime, l’EURL devient finalement une SAS
(Société par Actions Simplifiées)





02 Histoire d’un jeune 
inventeur de 14 ans 

L’aventure du Moha est d’abord celle d’un homme, Adrien Roussel. 
Futé, débrouillard et avec un peu de chance, il découvre, à l’âge de 14 ans, 
l’invention qui a, depuis, tant fait parler. 

Un hasard qui se transforme en chance 

C’est tout simplement en jouant qu’Adrien Roussel fait la découverte qui 
va bouleverser le cours de sa jeune vie. 

« Je fabriquais un lance-pierres mais je n’avais plus de cailloux pour le 
tester. J’ai alors essayé de les remplacer par des noisettes » 

Conclusion ? La coquille se brise facilement mais, surtout, la noisette reste 
entière ! Une idée commence à trotter dans la tête du jeune garçon. 

Mais le vrai départ pour le Moha, l’invention qu’il a ainsi baptisée, c’est le 
dépôt de brevet. Pour ses 15 ans, ses parents, commerçants, vont lui offrir 
cette protection juridique qui permet à Adrien Roussel de continuer à 
développer son produit. « Une première ! » au vu de son jeune âge, selon 
celui qui a recueilli les plans de la trouvaille. Le début de l’évolution de 
l’objet. De son aspect à sa facilité d’utilisation, le jeune Adrien va y passer 
plusieurs mois... 

Du prototype à la réalisation en série 

L’invention considérée comme unique et protégée de toute copie, peut 
donc passer à un niveau supérieur, toujours grâce à l'ambition du jeune 
adolescent.

.
Quatre m2 suffiront, dans son atelier au fond du jardin familial, pour arriver 
à son but. Un peu plus d’une heure est nécessaire pour construire les 
premiers éléments concrets de ce qui sera, quelques années plus tard, un 
succès. Après plusieurs essais, tentatives de design et d’éléments qui 
feront du Moha un triomphe à coup sûr, celui qui est désormais lycéen 
passe à la vitesse supérieure avec une cadence de production beaucoup 
plus élevée. Le moment est venu de se faire connaitre auprès du grand 
public. 
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Des démonstrations qui payent 

Se faire connaître, pour le jeune homme, c’est avant tout se montrer et 
présenter son invention au grand public. 
Dans un premier temps, ce sont les responsables des foires internationales 
de Lorraine qui s’intéressent à lui. C’est le directeur de la FIM (foire 
internationale de Metz) qui lui propose de participer gratuitement à la 
grande fête lorraine. Adrien a à peine 16 ans. Ses premières présentations 
font mouche, A l’âge où d’autres ne comptent que les bonnes notes, lui fait le 
décompte des exemplaires vendus. Famille, amis, connaissances d’Adrien 
Roussel s’imposent comme des ambassadeurs pour cette invention qui 
séduit, au fil des mois, de plus en plus loin. 

École de commerce et auto-entreprenariat 

Entrepreneur, Adrien Roussel n’en est pas moins assidu dans ses études et 
c’est fort de son diplôme d’école de commerce qu’il entend bien poursuivre 
sa stratégie marketing. 
Fournisseurs et sous-traitants sont alors associés à l'invention. Adrien Roussel 
apporte son regard de professionnel. 
Avec persévérance, il a d’abord vendu ses appareils sur les marchés des 
villages voisins du sien, en Meurthe-et-Moselle, avant de revenir au salon qui 
avait consacré son premier succès : la Foire internationale de Metz. « En 11 
jours, j’ai réussi à en vendre plus de 500 et à finaliser une commande pour 
un marché de Noël en Belgique », explique-t-il, fier de ces bons chiffres. Il ne 
reste plus qu’à prendre de l’ampleur et c’est la Foire de Paris, à laquelle on l'a 
incité à se rendre, qui va lui en donner la possibilité. 

CONCOURS LÉPINE : la consécration 

En 2010, c’est au milieu de 600 inventeurs que se 
retrouve Adrien Roussel. Un véritable tremplin 
matérialisé par une première victoire : la médaille 
d’or, décernée par l’organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle. A la clé́, plusieurs centaines 
de produits vendus dans l’immense foire parisienne. 
La première médaille d’or va en appeler une autre. 
Celle du concours Lépine Européen, décernée lors de 
la foire internationale de Strasbourg par le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche. 
Une consécration qui booste l’activité de la société 
dédiée au Moha, permettant ainsi de vendre un 
millier de pièces par mois. 
La même année, Adrien ROUSSEL est élu meilleur 
jeune inventeur.
Mais l'entrepreneur ne va pas rester sur ses acquis et 
veut aller encore plus loin. 
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En prime-time à la télévision 

Alors que la barre symbolique des 20 000 exemplaires vendus est dépassée, 
le Moha va s’offrir une publicité́ nationale avec un passage en prime-time 
sur M6, en mai 2012. L’émission “L’inventeur 2012” réunit des personnalités 
de toute la France et un jury de professionnels. Devant eux, Adrien Roussel 
fait, avec entrain et conviction, la démonstration de son invention, 
provoquant l’enthousiasme du panel de consommateurs présent et du jury, 
dont Hapsatou Sy, la créatrice d’un concept de salon de beauté́ ou Pascal 
Gayrard, directeur général des magasins Metro. 
« C’est l’une des inventions les plus géniales que j’ai vue dans cette 
émission », affirmera la première. 
« L'idée est rigolote, elle crée de la convivialité ́ autour d'une table, et je 
pense que la convivialité ́on en a besoin », confirme le second. 
Le panel de consommateurs, lui, vote oui pour le Moha devant quelques       
3 245 000 téléspectateurs (source : Médiamétrie). 

Reconnu et félicité pour son invention dans les semaines qui suivent, Adrien 
Roussel s’installe à la foire internationale de Nancy où les retombées de ses 
passages médiatiques (télévision, radio, presse écrite, sites internet) ne se 
font pas attendre. L’Est Républicain lui consacre sa une. Les journaux qui 
s’étaient intéressés à lui quand il avait 15 ans reviennent le voir et 
s’émerveillent de son évolution. 

Toha : une nouvelle génération d’objets 

20
12

20
13

Aujourd’hui, Adrien Roussel a « enfanté » une nouvelle évolution de son
casse-noisettes révolutionnaire :

Ce qui le différencie de son petit frère le Moha ? Son design ; il est lui
composé de 3 pièces en bois, et disponible dans 8 coloris.

Un design revu et des couleurs décoratives qui se vendent déjà dans de
nombreux points de vente et dans la boutique en ligne qu’a créée
l’entrepreneur confirmé et rodé à l’entreprenariat en France.

le Toha. 



De nouveau en prime-time à la télévision 

En 2014, passage dans 66 minutes grands formats ; émission dans laquelle
Adrien ROUSSEL participe à la foire de Paris. Il est alors suivi par les caméras,
de son départ pour la foire à la fin de celle-ci, en passant par son installation,
ses attentes, ses ventes ainsi que son résultat final.

L’ar se refait une beauté 
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Depuis 2014, l’entreprise essaie d’étoffer d’avantage son réseau de vente,
et participe à différentes foire en France (Paris, Lyon, Nantes, Toulouse…)

L’ar se  digitalise 

En 2022, L’ar Boutique se refait une nouvelle beauté. L’entreprise souhaite
se mettre au gout du jour et augmenter sa visibilité sur internet.
Qui dit internet, dit site internet ; c’est tout naturellement qu’un nouveau
site a vu le jour avec un nouveau design, des fonctionnalités et un parcours
utilisateurs simplifiés.

En 2017 : changement de l’identité graphique. Les casses noix Moha et
Toha sont vendus dans de nouvelles boites.
Le site internet connait également une mise à jour graphique.20

17

Afin d’avoir une présence digitale plus conséquente, les casses noix Moha
et Toha arrivent sur certains réseaux (Instagram : cassenoixlar, TikTok :
cassenoixlar) et se mettent à jour sur d’autres (Facebook : casse noix Moha &
Toha, Linkedin : l’ar casse noisettes, Youtube : l’ar casse noisettes). Vous
pouvez donc suivre toute l’actualité sur nos différentes pages.
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C’est ainsi que l’on présente le Moha depuis maintenant plus de 10 ans. Une 
invention que l’on doit un peu à la chance mais surtout à la personnalité́ atypique 
de son inventeur, Adrien Roussel, jeune bricoleur de 14 ans à l’époque, et qui a fait 
fructifier ce capital depuis.

De nombreux passages dans les journaux, à la radio, ou à la télévision ont permis 
de démontrer simplement la qualité, l’ingéniosité et la facilité d’utilisation de ce 
produit innovant. Cette présence dans les média a également permis d’évoquer le 
parcours d’un homme, qui a déposé́ le brevet de son invention à l’âge de 15 ans, 
fabriquant ses prototypes dans son atelier au fond du jardin familial et vendeur de 
son invention sur les différentes foires internationales du Grand- Est.

Une personnalité́ attachante, dynamique, rodée au fonctionnement des différents 
médias qui développe actuellement la suite de son projet. Le nouveau chapitre de 
cette belle histoire au long cours, déjà̀ récompensée de deux médailles d’or lors du 
Concours Lépine. 

03 Un casse-noisettes 
révolutionnaire 

« Efficace ? Une évidence ! »
Philippe Marcacci, Est Républicain 

« Coup du hasard ou coup de génie ? » 
Vincent Fresson, Est Républicain

 
« L’une des inventions les plus géniales que j’ai vue dans cette émission » 

Hapsatou Sy, “ L’inventeur de l’année ”, M6
 

« Un casse-noisettes à propulsion, révolutionnaire » 
Cyril Bousquet , France dimanche 
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04Une invention 
Simple Ludique 

Le Moha est en fait un lance-pierres qui permet d'ouvrir tous les autres fruits à 
coque par un principe de propulsion contre une surface plane. C’est en tentant 
de remplacer des cailloux par une noisette que le jeune inventeur de 14 ans a 
fait cette trouvaille : lorsqu’on la projette contre un mur, la coque du fruit se 
brise parfaitement et l'intérieur reste entier. 

Basé sur la propulsion 

Simple et pratique 

Du bois façonné et une membrane en latex, Le Moha et son frère jumeau le 
Toha sont de conception simple et faciles à utiliser. Il suffit d’insérer la noisette, 
remettre la partie supérieure sur le socle en tenant la membrane et le fruit tirés 
puis relâcher le tout. Une manœuvre à la portée de tous, aussi bien des enfants 
(généralement à partir de 5 ans) que des adultes ou des personnes n’ayant que 
peu de force dans les bras. Impossible, comme dans les ustensiles actuels, de se 
coincer les doigts ou de se faire mal. 
Le fruit reste évidemment intact, là où les casse-noisettes traditionnels ne 
laissent que des morceaux à retrouver. Fini aussi la récupération des restes de 
coques qui se dispersent partout dans la pièce. Avec le Moha et le Toha, tout 
reste sur la base. Plus facile à ramasser, et plus facile à jeter. 

100% fabrication française !!

Créés par Adrien Roussel, Moha et 
Toha ont été́ conçus et testés à 
Loisy, en Meurthe-et-Moselle. 
• Le bois est tourné dans une 

société familiale, dans le Jura.
• Les membranes en latex 

viennent de Haute-Loire. 
• Les emballages sont, eux, 

réalisés à Belfort. 
• L’assemblage des éléments se 

fait à Pont-à-Mousson en 
Lorraine.

Les objets sont fabriqués
localement dans le respect des
matières premières et dans une
volonté logique de simplicité.
Outre la solidité apportée par ce
matériau :
• le bois choisi est non traité et

non vernis, la fabrication ne
requiert que de la matière
brute.

• Les membranes sont en latex
entièrement biodégradables.

Écologie & environnement ♻♻



Une idée cadeau 

Avec sa facilité d’utilisation, son originalité́, le Moha, unique modèle de casse-
noisettes à propulsion, est aussi une belle idée cadeau que ce soit pour la fête 
des mères, des pères ou en toute autre occasion. Son design simple s’intègre 
facilement en tant qu’objet de décoration. 

Le Toha, aux courbes plus travaillées, prendra place aisément dans la cuisine 
ou le salon avec sa forme de sablier et ses huit coloris.

La dimension ludique fera également passer un bon moment à toute la famille 
lors de la dégustation des noisettes récoltées dans le jardin. Avec son coté́ 
lance-pierres, l’objet étonnera les petits et facilitera également l’intégration des 
fruits à coque dans toutes les recettes. 

Moha

Toha

Composé de 2 
pièces en bois

Composé de 3 
pièces en bois et 
disponible en 8 
coloris 
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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 
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