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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

alternatives ÉCOLOGIQUES
aux pailles JETABLES en plastique
Avec la marque Zero

En France, d’ici 2021, la fabrication et la vente de pailles en plastique sera
interdite. Quelle bonne nouvelle pour la nature ! La diminution des déchets et
notamment du plastique est, en effet, LA solution écologique la plus efficace
pour préserver les océans. Mais quelles alternatives s’offrent à nous ?
Parce que tous les goûts sont dans la nature, la toute nouvelle marque Zéro, propose
des alternatives originales pouvant être comestibles, durables ou compostables.
Parmi elles, voici les trois coups de cœur de l’agence :

LANCEMENT

JUILLET
2020

15€

Kit de 20 pailles en POMME
comestibles dans un pochon
en coton bio

35€

Kit de 6 pailles en VERRE
+ 1 goupillon dans un pochon
en coton bio

20€

Kit de 10 pailles de ROSEAU
dans un pochon
en coton bio

1

POUR LES PLUS GOURMANDS
LA PAILLE EN POMME COMESTIBLE

La paille en pomme est LA paille-zéro-déchet par
excellence. Réalisée à partir de produits naturels
(fibres de pomme et de grains de blé), elle est
entièrement comestible et n’altère pas le goût de
la boisson. Solide et résistante cette paille peut
tenir jusqu’à 60 minutes dans une boisson sans se
ramollir ni se désintégrer.

POURQUOI ON L’
?
• 100% naturelle
• Sans sucre ajouté
• Biodégradable
• Vegan
• Compostable
• Un goût de pomme très agréable
UTILISATION
Pour un usage unique
Boissons chaudes 15-25 min,
eau 1h,
Boissons alcoolisées froides 2h

Kit de 20 pailles en pomme
comestibles dans un pochon
en coton bio - 15 €

2

POUR LES ESTHÈTES
LES PAILLES EN VERRE

Les pailles en verre mettent en valeur les cocktails tout
en respectant une démarche zéro déchet. Originale
et design, elle permet de surprendre véritablement
les invités. Elles sont réutilisables à l’infini.
Recommandées aux adultes et enfants de plus de 6
ans. Idéales pour les smoothies et milkshakes. Ces
pailles sont fabriquées en verre sodocalcique, ce qui
leur permet d’être recyclées contrairement au verre
borosilicate.

POURQUOI ON L’
?
• Lavable au lave-vaisselle
• Durable (Réutilisable à l’infini)
• 0 déchet

Kit de 6 pailles en
verre + 1 goupillon
dans un pochon en
coton bio : 35 €

3

POUR LES ROBINSONS CRUSOÉ DANS L’ÂME
LA PAILLE EN ROSEAU

Les pailles de roseaux sont fabriquées à partir de
tiges naturelles de roseaux. Elles sont solides,
biodégradables et peuvent être considérées comme
réutilisables à condition d’en prendre soin. C’est
une excellente alternative aux pailles en plastique.
La paille en roseaux est étonnante, innovante et
surprendra les consommateurs qui la testeront.
Idéale pour une utilisation en grande quantité.

POURQUOI ON L’
• 100 % naturelle
• Biodégradable
• Réutilisable

?

Kit de 10 pailles de
roseaux dans un
pochon en coton bio
20 €
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