COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 07/10/2019, à Lyon.

We Nü propose un nouveau calendrier de
l’avent zéro déchet.
Après le succès de l’édition 2018, We Nü a choisi de proposer à nouveau un
calendrier de l’avent zéro déchet pour l’année 2019. Cet indispensable des fêtes de
fin d’année se déclinera donc dans une version éco-responsable cette année encore
pour sensibiliser à la réduction des déchets.

Un contenu pour sensibiliser
Le calendrier de l’avent zéro déchet est une réaction aux calendriers de l’avent classiques,
générant de nombreux déchets, sans répondre à un besoin concret de l’acheteur. En total
contre-courant, la marque a choisi de créer un calendrier à la fois utile et mieux pensé. Il
permet de sensibiliser le consommateur en lui faisant découvrir de nombreux accessoires
et cosmétiques zéro déchet qu’il pourra utiliser au quotidien, mais aussi de le lancer sur la
voie du DIY en lui faisant découvrir des ingrédients de base, utiles à la fabrication de
produits ménagers maison. Pour satisfaire les gourmands, le calendrier révèlera
également quelques surprises à croquer responsables et zéro déchet. Pour compléter
cette démarche, l’équipe a choisi de travailler sur un packaging sobre et recyclable, pour
éviter le maximum de déchets et éveiller les consciences.

Rendre l’écologie accessible
Le prix des produits est l’un des principaux freins à la démarche écologique. En effet, les
produits éco-responsables sont souvent vus comme chers et inaccessibles pour une
certaine catégorie de la population. C’est pour lutter contre ses idées reçues que la
boutique a été créée et que la composition du calendrier a été repensée. L’objectif était
de proposer un calendrier pour un tarif abordable. We Nü est donc fier de pouvoir
proposer un calendrier au tarif de 45€, livraison en relai incluse.

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 a évolué pour devenir We Nü et proposer plus d’alternatives. We
Nü propose déjà une centaine de références zéro déchet et aspire à devenir une
référence dans le domaine du zéro déchet pour permettre démocratiser de ce mode de
consommation. La réduction des déchets est une nécessité et We Nü oeuvre pour la
rendre accessible au plus grand nombre.
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