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We Nü - Plateforme en ligne du zéro déchet 
Faciliter les démarches responsables - www.we-nu.com
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We Nü est une plateforme de e-commerce dédiée au naturel et 
zéro déchet. 

Elle propose une boutique en ligne pour s’équiper durablement et 
un blog rempli d’astuces pour changer son quotidien. 

C’est en donnant l’impression au consommateur qu’il ne change pas ses 
habitudes que l’on parviendra à modifier sa façon de consommer. 
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De la nécessité d’agir 
Après la frénésie plastique récente, le bilan environnemental est lourd. Les océans 
sont saturés de déchets au point qu’ils forment de véritables continents flottants. Les 
micro particules de plastiques contaminent les sols, l’eau et provoquent des dégâts 
irréparables sur notre santé et celle de la faune sauvage. 
La réduction de notre consommation plastique -mais pas que- est un enjeu 
primordiale et le développement d’un mode de vie moins « déchettogène » devient 
une nécessité.  
C’est de cette nécessité qu’est né le mouvement zéro déchet, qui prend une place de 
plus en plus importante en France, porté notamment par les réseaux sociaux.
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Un constat simple 
Le zéro déchet se fait peu à peu une place en France 
et entraine l’ouverture de nombreuses épiceries 
spécialisées. Les grandes surfaces tentent également 
de saisir le mouvement au vol. Mais malgré tout, 
cette tendance n’est pas accessible à tous. 
Prix parfois élevés, marques peu présentes en 
magasins, l’achat zéro déchet demande souvent 
beaucoup de temps et de recherches, facteurs de 
découragement. 
Toutes ces contraintes nous ont donné envie de 
faciliter la vie des consommateurs, en créant une 
plateforme dédiée au zéro déchet. Nous souhaitons 
ainsi faci l i ter la transit ion des français et 
accompagner le changement.
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Faciliter le zéro déchet 
Pour faciliter la transition vers le zéro déchet, nous avons souhaité créer une 
boutique accessible à tous et proposant une offre vaste. C’est ainsi qu’a germé 
l’idée d’un commerce en ligne, livrant dans tout l’hexagone et proposant de 
nombreux produits naturels et zéro déchet. 
En une année d’existence, nous sommes fiers de proposer un catalogue regroupant 
une centaine de références. Nous dénichons inlassablement de nouvelles marques 
pour proposer des produits de qualité, pour le corps et pour la maison.
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Promouvoir le «  made in 
France » 
Pour rester cohérents avec notre démarche de 
consommation responsable, nous avons à coeur de 
mettre en avant la fabrication française.  
Nous ne sé lect ionnons que des produits 
cosmétiques fabriqués en France afin de proposer 
des produits de qualité, reflets du savoir-faire 
français. 
Côté maison, nous faisons notre maximum pour 
allier qualité et prix, en sélectionnant des produits 
de fabrication française ou européenne en priorité.
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Un packaging raisonnée 
Puisque zéro déchet et expédition semblent difficilement compatibles, nous 
mettons tout en oeuvre pour réduire les emballages. 
Les produits sont envoyés tels quels dans des enveloppes renforcées en kraft ou 
dans des cartons -parfois de récupération-. Ils sont protégés grâce à des particules 
de calage compostables et les colis sont fermés à l’aide de ruban adhésif kraft. 
Pour aller plus loin dans la démarche, nos cartes de visite et étiquettes d’expédition 
sont imprimées sur du papier recyclé.



 

 6

Accompagner le changement 
Pour accompagner la démarche de nos clients et 
visiteurs, We Nü propose également un blog gratuit 
qui délivre divers conseils et astuces pour 
consommer autrement. Nous traitons évidemment 
du zéro déchet, mais aussi d’autres sujets qui nous 
tiennent à coeur : environnement, consommation 
durable, etc… 
Cet outil a pour but de montrer au consommateur 
qu’il peut agir à son échelle et sans forcément se 
contraindre.
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Être acteur de demain 
Conscients du rôle que les entreprises doivent jouer dans la préservation de 
l’environnement, nous avons choisi de soutenir une association qui lutte pour sa 
préservation. Ainsi, depuis la création de We Nü, nous avons choisi de reverser 
annuellement 1% de nos bénéfices à l’association The Ocean Cleanup, qui tente de 
nettoyer les océans. 
Poussés par notre envie de soutenir les initiatives locales, nous avons rejoint 
récemment le réseau Gonette -monnaie locale lyonnaise- et nous réfléchissons à un 
moyen de soutenir une association française oeuvrant dans le domaine de la 
réduction des déchets.
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Nous contacter 

Nos locaux aux Halles du Faubourg 
10 impasse des Chalets 
69007 Lyon 

Coraline Ribière 
We Nü - Fondatrice 
2 rue Emile Duport 69009 Lyon 
06.88.03.88.13 
contact@nu-cosmetiques.com 
presse@nu-cosmetiques.com 

ILS PARLENT DE NOUS :


