COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 09/01/2019, à Lyon.

We Nü lance la première box naturelle et
zéro déchet
Ce lundi 7 janvier, We Nü a officiellement lancé la vente de sa Box toute nü, première
box à abonnement dédiée à l’univers du naturel et zéro déchet. Une manière
originale de détourner un concept commercial source de nombreux déchets pour
inciter les consommateurs à devenir plus responsables.

Une box saisonnière vegan et unisexe
Parce que le concept même de box à abonnement est source de pollution, We Nü a
choisi de proposer une box saisonnière plutôt que mensuelle. Grâce à ce système, un
abonnement annuel à la Box toute nü génère moins d’emballage carton et moins de C02
lié à l’expédition qu’une box classique. La box propose de nombreux produits naturels et
zéro déchet, parmi lesquels les abonnés retrouveront des cosmétiques, des accessoires et
des surprises. Chaque saison apportera son lot de produits essentiels mais aussi de
nouveautés et d’exclusivités. We Nü sélectionne des produits vegans et unisexes pour
toucher le plus large public et lui permettre de découvrir des produits sains et de
s’équiper pour réduire ses déchets au quotidien.

Trois formules pour se faire plaisir et réduire ses déchets
Sur la boutique, les visiteurs ont la possibilité de commander les boxes de façon unitaire,
pour se faire plaisir occasionnellement, ou de s’abonner et de profiter de tarifs réduits,
grâce à deux systèmes d’abonnement. Chaque formule inclus les frais de port. Ainsi la
box individuelle est proposée au tarif de 50€, tandis que les formules d’abonnement
permettent de recevoir les boxes pour 45€/box (abonnement résiliable) ou 42,50€/box
(abonnement annuel). Les consommateurs reçoivent la box chez eux ou dans le point relai
de leur choix. Les lyonnais pourront également opter pour la remise en mains propres et
ainsi se voir rembourser les frais de port.

We Nü : Une plateforme dédiée au naturel et zéro déchet
Fondée en mai 2018 sous le nom « Nü Cosmétiques », la plateforme (boutique et blog)
dédiée au zéro déchet évolue et devient We Nü dans le but d’étendre sa gamme de
produits et de services. We Nü aspire à devenir une référence dans le domaine du zéro
déchet et prépare de nombreuses nouveautés pour permettre la démocratisation de ce
mode de consommation. La réduction des déchets est une nécessité et We Nü oeuvre
pour la rendre accessible au plus grand nombre.

Contact

We Nü - Nü Cosmétiques
Ribière Coraline
52 rue du Colombier - 69007 Lyon
06.88.03.88.13
presse@nu-cosmetiques.com

