Calendrier de l’Avent - DIY et zéro déchet
Pour des fêtes plus respectueuses de l’environnement - www.we-nu.com
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PERPÉTUER LES TRADITIONS DE FIN D’ANNÉE DANS UNE
DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE À TRAVERS UN ACHAT
UTILE POUR SE SENSIBILISER AUX ENJEUX CLIMATIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX.
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+ 12 millions de
calendriers
vendus

≈ 2T de déchets
dont ≈ 50% de
plastique

Un marché
florissant qui
propose aussi
des calendriers
aux adultes

Une tradition source de pollution
Le calendrier de l’Avent est une tradition forte, encrée dans les habitudes de
nombreux français. Petits et grands apprécient d’ouvrir quotidiennement une case et
de découvrir les surprises qu’elle renferme. Le secteur est en forte croissance et l’offre
s’étoffe d’année en année avec des calendriers de plus en plus spécialisés.
Malheureusement, cette tradition pose un lourd bilan écologique.
En 2017, 11,6 millions de calendriers de l’Avent chocolatés ont été vendus ainsi que
1,12 millions de calendriers de jouets*. Ce sont donc au moins 2 tonnes de déchets
qui ont été jetés par les foyers français.

*Sources : Le Point, LSA

2

Une réponse éco-responsable
Difficile de céder à la joie de découvrir son calendrier
de l’avent sans avoir un impact certain sur la planète.
C’est pour contrebalancer ce problème que nous
avons choisi de créer un calendrier de l’Avent DIY et
zéro déchet.
Sa conception et son contenu en fond un calendrier
plus responsable qui a pour but de faire découvrir
des modes de consommation plus sains et
respectueux de l’environnement. Une façon pour
nous de prouver qu’on peut se faire plaisir en
polluant moins et de démontrer que chaque chose à
une alternative plus « green ».
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Un contenu utile pour éveiller les consciences
Tourné à la fois vers le DIY et le zéro déchet, notre calendrier de l’Avent contient des
produits utiles au quotidien afin de faire découvrir ou redécouvrir la démarche zéro
déchet au consommateur. Des cosmétiques ou des accessoires, mais également des
ingrédients pour apprendre à fabriquer soi-même des produits naturels et pour se
sensibiliser à la réduction des déchets. Le calendrier allie le plaisir de se surprendre
chaque jour à la curiosité de découvrir de nouveaux produits, un nouveau mode de
consommation et quelques surprises gourmandes…
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Un design sobre et
responsable
L’écologie passe aussi par le minimalisme : pour
réduire les déchets, il faut savoir aller à l’essentiel et
s’affranchir de la pétrochimie. Ainsi nous tentons de
montrer l’exemple avec ce calendrier de l’Avent zéro
déchet.
Exempt de plastique, son packaging simple en
carton recyclé et recyclable limite au maximum son
impact écologique. Chaque produit est
précieusement rangé dans un sachet en kraft,
réutilisable et recyclable qui garantit la surprise tout
en limitant son impact écologique.
Le choix de ce type de packaging permet également
de garantir un coût de fabrication plus faible pour
rendre le calendrier accessible au plus grand
nombre.
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Informations complémentaires
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La marque
Depuis plus d’un an, We Nü propose une plateforme
complète dédiée au zéro déchet. Les visiteurs ont
accès à un espace boutique qui leur permet de
s’équiper en cosmétiques et accessoires zéro déchet.
Mais au-delà de la boutique, le site propose
également un blog gratuit qui délivre divers conseils
et astuces pour réduire ses déchets au quotidien et
adopter un mode de vie plus sain pour
l’environnement.
Chaque petit geste compte, aussi, pour donner plus
de poids aux actions responsables de nos visiteurs,
nous reversons chaque année 1% de nos bénéfices à
l’association The Ocean Cleanup, qui oeuvre au
nettoyage des océans.
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45€ pour un
calendrier complet
proposant 24
surprises

Tarifs et pré-commandes
Les pré-commandes sont déjà ouvertes sur le site, au tarif de 45€, livraison incluse.
Les premiers calendriers seront envoyés courant novembre.
Cette nouvelle édition du calendrier de l’avent zéro déchet est proposée en
quantités limitées.
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Contact
Nos bureaux à Lyon
Cours Lafayette
69003 Lyon
Coraline Ribière
We Nü - Fondatrice
27 avenue Jean Barraud 71170 Chauffailles
06.88.03.88.13
contact@nu-cosmetiques.com
presse@nu-cosmetiques.com
ILS PARLENT DE NOUS :
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