
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ZERO est la nouvelle marque française pour nous 

accompagner dans notre démarche zero déchet, avec 

des accessoires 100% malins et 100% engagés.

À l’origine du lancement de la marque ZERO, l’envie de limiter 
les déchets dans la vie de tous les jours et rendre accessible 
cette démarche au plus grand nombre. Il tient à cœur à Carole 
Honnart-Giboz de proposer des produits et accessoires de la vie 
quotidienne pour une consommation éthique et engagée.

Le charbon est loin d’avoir révélé toute sa palette de compétences !

Après avoir fait la UNE des pages beauté, le voici à nouveau sur le 
devant de la scène mais pour un domaine d’utilisation toute autre… 
Celui de la cuisine !

En janvier 2021, ZERO lance une gamme d’éco-produits au charbon 
végétal actif de bambou. D’une qualité irréprochable, fabriqué selon 
un savoir-faire millénaire japonais, le charbon Takesumi de la marque 
ZERO provient de la région de Miyazaki, dans la partie sud-est de l’île 
de Kyushu.

Le CHARBON  
a TOUT BON !

Pour vos sujets : Zero déchet – Charbon – Écolo – Cuisine Zero déchet 

PURIFIE L’EAU • PROLONGE LA VIE  
DES LÉGUMES • DÉSODORISE

Alors le CHARBON TAKESUMI ZERO on en fait quoi ?

On désodorise ses 
chaussures

On prolonge la durée de 
vie de ses légumes

On purifie  
l’eau du robinet

En effet, la bambouseraie qui fournit la marque ZERO en charbon 
takesumi vient d’obtenir la certification « ORGANIC ». 
ZERO est ainsi la 1ère marque en France à distribuer du charbon 
végétal takesumi certifié. 

LE CHARBON DE BAMBOU 

JAPONAIS (TAKESUMI)  
ZERO, OBTIENT LA 
CERTIFICATION BIO !



UN CHARBON QUI A TOUT BON
TESTS À L’APPUI !

 PURIFICATION

Après 4h d’immersion du charbon dans l’eau

 Le taux de nitrates baisse de 1%

 Le taux de sulfates baisse de 33%

 Le taux de zinc baisse de 25%

 Le taux de cuivre baisse de 36%

 MINÉRALISATION

Après 4h d’immersion du charbon dans l’eau

Le taux de calcium augmente de 45%

 Le taux de potassium augmente de 35%

 Le taux de silicium augmente de 70%

Carole Honnart-Giboz, fondatrice de la marque Zero, persuadée de la haute qualité du charbon 
de bambou Japonais a fait réalisé des tests qualité* avec la société SGS, leader mondial de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification.

* Études réalisées en nov 2020 par SGS (ref : EV21-01350 ) et janvier 2021 (ref : EV21-01350)

LES RÉSULTATS ?
les résultats font apparaitre que le charbon purifie l’eau et la reminéralise.

Les mêmes tests ont été également faits sur le 
charbon de hêtre ou de frêne appelé Binchotan. 
Les résultats obtenus ont été moins significatifs :

Le taux de sulfates baisse de 30% contre 33%

Le taux de calcium augmente de 40% contre 45%

Le taux de silicium augmente de 62% contre 70%

https://www.sgsgroup.fr/


1 PURIFIER L’EAU DU ROBINET 

CHARBON VÉGÉTAL ACTIF DE BAMBOUASTUCE : si le bâton 
se casse, il n’est pas 

moins efficace.

Composition de la 
boîte de charbon activé 

format carafe :
• 2 sticks de charbon de bambou

• Dimensions d’environ  
170-175 mm x 10-17 mm

• Format convenant parfaitement 
pour une carafe (environ 

1,5 litre d’eau)

2 STICKS DE CHARBON DE BAMBOU

ZERO offre la possibilité de lutter contre les bouteilles plastiques en filtrant et 
en minéralisant l’eau courante du robinet.

LE RITUEL TAKESUMI ZERO

Faire bouillir le 
stick avant son 
utilisation 10 à 
15 minutes.

puis le laisser 
sécher à l’air libre.
Idéalement au 
soleil ou à la 
lumière du jour. 

Mettre un stick dans 
votre carafe ou broc à 
eau. Ce format de bâton 
correspond à une carafe, 
soit environ 1,5 litre d’eau.

Laisser agir 2 à 4h pour 
bénéficier pleinement 
des effets du charbon.

Après 3 mois d’utilisation, 
réactiver le stick en le faisant 
bouillir à nouveau. 

A l’issu de sa seconde utilisation, il est possible de recycler le 
stick de charbon actif. On lui offre une seconde vie en l’utilisant 
pour absorber l’humidité ou les mauvaises odeurs d’un placard 
ou encore pour fertiliser les plantes vertes. 

Vous souhaitez en apprendre un peu plus en vidéo, c’est par ICI

Charbon végétal 
actif de bambou
2 sticks gourde
1 an de 
purification d’eau 
15 €

Charbon végétal 
actif de bambou  
2 brindilles
1 an de 
purification d’eau 
16 €

Charbon végétal 
actif de bambou
2 sticks carafe
1 an de purification 
d’eau 
22 €

https://www.zero-officiel.com/?gclid=CjwKCAiAiML-BRAAEiwAuWVggobTa3Le2LYt_sXoK6BsO-SaQfusYjlqjRHLS6GF_n2Si3O6_o3eXRoCazIQAvD_BwE
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-gourde-zero.html
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-gourde-zero.html
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-gourde-zero.html
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-gourde-zero.html
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-gourde-zero.html
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-gourde-zero.html
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-brindille-zero.html
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-brindille-zero.html
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-brindille-zero.html
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-carafe-zero.html
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-carafe-zero.html
https://www.zero-officiel.com/charbon-vegetal-actif-de-bambou/charbon-takesumi-pour-carafe-et-gourde/charbon-vegetal-actif-takesumi-carafe-zero.html


2 PROLONGER LA CONSERVATION DES LÉGUMES

CHARBON VÉGÉTAL ACTIF DE BAMBOU

2 BLOCS POUR BACS À LÉGUMES

L’humidité est à l’origine du pourrissement accéléré des fruits et légumes. En plaçant 
un bloc de charbon dans votre bac à légumes, vous absorbez le trop plein d’humidité 
et permettez à vos fruits et légumes une meilleure conservation.
Le charbon de bambou, en provenance du Japon est d’une qualité exceptionnelle, 
travaillé de manière traditionnelle, avec un savoir-faire ancestral. Il est 100% naturel 
et 100% biodégradable. Rien de plus simple, il suffit de placer un bloc de charbon 
dans votre bac à légumes et vous verrez vite la différence.
En fin de vie, le charbon servira d’engrais à vos plantes vertes.

18 €



3 POCHETTES ANTI-ODEUR POUR CHAUSSURES

POCHETTES ABSORBEUR D’HUMIDITÉ ET ANTI-ODEURS 
À BASE DE CHARBON VÉGÉTAL ACTIF

LOT DE 2 POCHETTES RECHARGEABLES

Carole Giboz - 60 Cours Franklin Roosevelt - 
69006 LYON www.zero-officiel.com
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Disponibles en magasins Bio et sur zero-officiel.com

Le charbon de bambou est ultra-absorbeur d'humidité. Ces pochettes 
en coton bio, remplies de granules de charbon vont donc absorber 
l'humidité des chaussures, tennis ou bottes et ainsi éviter le 
développement des bactéries et des odeurs.
100% naturel, sans aucun produit chimique ni parfum, ces pochettes 
placées dans les chaussures vont absorber les mauvaises odeurs. Leur 
durée d'efficacité varie entre 4 et 6 semaines selon l'usage. Elles sont 
rechargeables pour un nouveau cycle.

Les pochettes se glissent tout simplement dans les chaussures quand on les 
enlève. 

Utilisables pour des chaussures de ville, de sport et même des bottes. 
Adultes ou enfants.
La pochette a une efficacité de 4 à 6 semaines selon l’humidité 
des chaussures.
A l’issue de cette période, il est possible de vider le charbon dans 
une jardinière ou un pot de plantes, il fera un véritable engrais, et 
est 100% biodégradable.

Zero proposera très rapidement des pochettes de recharge avec 
uniquement le charbon. Gardez bien vos pochons.

Il est possible aussi d’utiliser les pochons dans un placard humide, ou 
dans un petit local humide.

20 €CHARBON VÉGÉTAL ACTIF DE BAMBOU  
EN GRANULES

UTILISATION DES POCHETTES ANTI-ODEURS POUR CHAUSSURES

Pochette en 
coton bio avec 

fermeture pression  
Charbon végétal actif de 

bambou
Longueur 12 cm x Largeur 

4 cm - 20,00 €

http://www.zero-officiel.com
http://www.zero-officiel.com

