
La BOX toute nü
par we-nu.com



We Nü est une plateforme de e-commerce 
dédiée au naturel et zéro déchet. 

Allier l’utile à l’agréable c’est possible avec notre Box toute nü, 
qui contient des produits de saison éco-responsables et zéro déchet. 

C’est en donnant l’impression au consommateur qu’il ne change pas ses habitudes 
que l’on parviendra à modifer sa façon de consommer. 
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We Nü 
Fondée sous le nom « Nü Cosmétiques », la boutique en ligne 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 de populariser ce mode de consommation. 

La clientèle peut retrouver de nombreux produits de beauté, d’hygiène, de  soin, 
ainsi que des accessoires  fabriqués  en  France  par  des  marques  que  nous avons 
sélectionnées avec soin pour promouvoir le zéro déchet. 

Nous proposons également un blog sur lequel les clients peuvent retrouver 
des conseils, des tutoriels et des recettes  pour aller plus  loin dans la démarche 
zéro déchet. 
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La clientèle peut retrouver de nombreux produits de beauté, d’hygiène, de soin, ainsi 
que des accessoires fabriqués en France par des marques que nous avons 
sélectionnées avec soin pour promouvoir le zéro déchet.  

Nous proposons également un blog sur lequel les clients peuvent retrouver des 
conseils, des tutoriels et des recettes pour aller plus loin dans la démarche zéro 
déchet.  



  Un concept revisité
Tout le monde connait le concept de la box. Il s’agit de boites thématiques que 
l’on recoit chaque mois. 

C’est aujourd’hui au tour de We Nü de se lancer dans l’aventure de la box ! 
We Nü s’approprie le concept en proposant une box par saison qui contient des 
produits de beauté, d’hygiène  et de soin  mais  aussi  des  objets  du  quotidien, 
et  tout  cela, toujours 100% naturel et zéro déchet ! 

Grâce à la Box toute nü, le public apprend petit à petit à vivre un 
quotidien moins  « déchetogène ». 

+600K 
abonnés
en 2016

+600
boxes

répertoriées

≈1,4T 
de déchets

/an 

En France
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≈1,4 T 
déchets /an

+600 
boxes répertoriées

+600K 
abonnés en 2016
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Une box zéro déchet 

Les produits de la Box toute nü sont sélectionnés avec soin pour leur composition et leur qualité.  
Nous favorisons l’économie locale en mettant en avant des produits « made in France  » et des 
marques nationales.

Notre box est universelle et propose des produits vegans et unisexe afin de 
permettre à tous d’accéder au zéro déchet. 

Pour avoir toujours une longueur d’avance en matière de zéro déchet, nous 
proposons régulièrement des exclusivités dans nos boxes. Nouveautés 
françaises mais aussi innovations « made in monde » pour réduire ses déchets, 
nous cherchons sans cesse à proposer le meilleur. 

Un packaging 
épuré et 

recyclable

Des produits 
naturels et zéro 

déchet

Une box par 
saison



Chaque saison, une box à gagner
Chaque saison, une Box toute nü sera mise en jeu sur les réseaux sociaux. 

Ce jeu-concours sera l’occasion de promouvoir We Nü ainsi que ses partenaires. 
Il permettra également au gagnant de découvrir des  produits  100%  naturels et 
zéro  déchet à utiliser sans modération ! 
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We Nü s’engage
À sa création, We Nü s’est engagé volontairement à soutenir le nettoyage 
des océans et de  The  Ocean  Cleanup. C’est pourquoi chaque année, nous 
reversons 1% de nos bénéfices annuels à la fondation. La Box toute nü ne fera 
pas exception à la règle.  

Le 16 Novembre 2018, la fondation The Ocean Cleanup à lancé son système de 
nettoyage. Un barrage en forme de U de 600 mètres de long, composé d’une 
barrière flottante et d’une bande de tissu de 3 mètres de haut retient les déchets 
portés par le vent et les vagues. La fondation prévoit de nettoyer 50% du Great 
Pacific Garbage Patch (le continent de plastique) en cinq ans. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de la fondation 
https://www.theoceancleanup.com/
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 Infos pratiques 

Commander sa Box toute nü 
Puisqu’il y a quatre saisons dans l’année, il y aura quatre Boxes toutes 

nü chaque année. Les clients auront le choix entre trois formules de prix, 

frais de port inclus pour commander leur box et la recevoir à domicile 

ou en point relai. La remise en mains propres pour les lyonnais sera 

évidemment possible et permettra le remboursement des frais de port. 

Les boxes sont d’ores-et-déjà disponibles à la vente sur le site we-

nu.com.

50€/box 
Sans 

abonnement.

45€/box 
Avec abo 
résiliable.

Coraline Ribière 
We Nü - Fondatrice 
52 rue du Colombier 69007 Lyon 

Contact
06.88.03.88.13 
contact@nu-cosmetiques.com 
presse@nu-cosmetiques.com  9

42,50€/box 
Avec abo 
annuel.

mailto:contact@nu-cosmetiques.com
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