
Du 22 mai au 5 juin 2019, le no plastic challenge revient pour mobilier les 

consommateurs à réduire leur consommation de plastique pour une planète plus verte. 

Plusieurs petits gestes du quotidien sont proposés pour participer à ce challenge engagé : 

Pas de paille, pas de bouteilles en plastique, utilisation de savon solide ou 

encore l’utilisation d’une gourde, d’une tasse, d’un verre réutilisable, de couverts 

non jetables sur son lieu de travail. Les réseaux sociaux sont également 

mobilisés pour ces 15 jours avec l’hashtag #noplasticchallenge.

Découvrez notre sélection de produits green pour ces 15 jours de no plastic challenge :
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#AROMA-ZONE,  
Kit déo solide zéro déchet

 Le pitch : Option zéro déchet pour ce 
déodorant solide 100% naturel au parfum délicat 
de Palmarosa connue pour ses effets astringents et 
purifiants. Enrichi en actifs naturels adoucissants qui 
préviennent le développement des mauvaises odeurs.

Kit : 9,50 €
Disponible sur www.aroma-zone.com et 
dans les boutiques Aroma-Zone : 25 rue 
de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS, 73 
boulevard Haussmann 75008 PARIS et 
au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 
69002 LYON

Le défi ZÉRO déchet
# No plastic Challenge !

du 22 mai au 5 juin
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#QWETCH, Bouteille Wood

 Le pitch : une bouteille en inox effet bois pour 
en finir avec les bouteilles en plastique et aller vers le 0 
déchet. Isotherme, elle maintient les boissons pendant 
12h au chaud et 24h au froid et n’altère pas le goût des 
boissons qu’elle contient. Elle est très résistante aux chocs 
et à la corrosion et son étanchéité est garantie. 

Bouteille de 500 ml : 29,90€ 
Disponible sur www.qwetch.com et en 
magasins traditionnels d’alimentation bio, 
magasins de thé/café, magasins culinaires, 
magasins de sport.
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3 #SUZANE GREEN, Le tote bag « Merci Simone »

 Le pitch : Bien plus qu’un simple accessoire de mode, une belle 
manière de faire passer des messages et de respecter l’environnement 
car ce sac cabas est en coton bio, 280 g/m., avec de grandes anses, de 
couleur écrue. Issu de la première collection capsule du blog Suzane 
Green qui porte le nom de « Fille De Simone(s) », ce tote bag très 
résistant et en coton bio accompagnera les femmes tous les jours et 
va devenir le complice de leurs petits et grands instants de bonheur.
Dimensions : Hauteur 34 cm, Fond et soufflets 10 cm, Largeur 38 cm

25€ - Disponible sur suzanegreen.com

#DOUX GOOD, Sacs à vrac

 Le pitch : Déclinés en 4 saisons, avec des jolies illustrations : 
pour suivre les rythmes de la nature et pour varier les plaisirs. Ces jolis 
sacs en coton bio, sont écologiques pour en finir avec les sacs jetables 
et tendre vers le 0 déchet pour faire les courses.

Lot de 4 sacs : 15 € - Disponible en exclusivité sur la 
boutique en ligne Doux Good
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