
   

 
 

Bonjour, 
 
La bonne nouvelle du jour : le site internet de Lamazuna.com se refait une beauté et évolue 

pour favoriser toujours plus un mode de vie sans déchet et plus respectueux de l'environnement. 
 
Retrouvez les produits "cultes" zéro déchet !  
 
Tous les produits cosmétiques solides véganes et respectueux de l'environnement sont mis en 
ligne de façon claire et précise (avec des fiches produits détaillées et des visuels explicites). Des 
shampoings solides, du dentifrice, des lingettes démaquillantes et autres accessoires Zéro déchet 
y sont disponibles grâce à l'e-shop facile d'utilisation. 
 

Classés par catégories, les produits sont à destination des hommes, des femmes et de toute la 
famille ! Ils ont pour but de remplacer les plastiques présents dans les salles de bains tout en 
faisant un beau geste pour la planète mais aussi pour le porte-monnaie.  

 

A - Balluchon zéro déchet d'hiver, comprenant : 1 déodorant solide, 1 éponge de Konjac, 1 
dentifrice solide, 1 Oriculi, 1 shampoing solide et 1 tissu spécial Noël pour vos cadeaux  
(Prix : 49 €). 
B - Kit rasoir de sûreté (en bois de chêne français) et 10 lames en acier inoxydable  

(Prix : 52 €). 
C - Nettoyant visage solide pour peau normale (Prix : 12,50€). 

http://anws.co/bFMkT/%7b3db3ba13-e667-45ba-9e36-755ffe99bfa3%7d


 

 

 
Soyez curieux cliquez ici 

 

 

La mode Ethique prend toute sa place ! 
Sur le nouvel onglet Lamazuna Mode retrouverez des jolis hauts, des robes, des vestes, des 
pantalons, salopettes, des chaussettes ou encore des accessoires tendances et intemporels pensés 
par les différents créateurs dans le plus grand respect de la Nature et de l’Homme !  
  
L'objectif de Lamazuna est de promouvoir et de faire découvrir une nouvelle façon de consommer 
tout en prenant soin de notre planète et des personnes qui fabriquent ces pièces éthiques. 
  
Pour respecter cet objectif, l'équipe de Lamazuna sélectionne des pièces avec:  

 une confection traçable,  
 des labels reconnus,  
 l’utilisation de fibres 100% naturelles ou recyclées, de préférence bio 
 des conditions de travail sûres et équitables sont les clés afin d’avoir des pièces tendances 

et responsables. 
  
1 - Lunettes de soleil oxymore collection origin'o (Prix : 110 €). 
2 - Chaussettes en bambou - noir et petit pois blancs (Prix 7,50 €). 
3 - Haut en cupro à motif pastel "ancestor ice" (Prix : 134 €). 
4 - Salopette en coton bio "coco twill" (Prix 159 €). 
5 - T-Shirt Baseball en coton bio "ep22" unisex bordeau et blanc (Prix 19,90€). 
6 - Chaussettes en bambou mi-mollet - motif rennes (Prix 9,90). 
  

Pour tout savoir c'est ici ! 
 

http://anws.co/bFMkU/%7b3db3ba13-e667-45ba-9e36-755ffe99bfa3%7d
http://anws.co/bFMkV/%7b3db3ba13-e667-45ba-9e36-755ffe99bfa3%7d
http://anws.co/bFMkV/%7b3db3ba13-e667-45ba-9e36-755ffe99bfa3%7d


 

 
Il était une fois Lamazuna... 
 
Tout commence avec l'idée de remplacer les 
cotons jetables par des lingettes 
réutilisatables en micro-fibres. Cette idée 
simple mais ingénieuse, lancée en 2010 par 
Laëtitia Van de Wall, a su séduire le grand 
public.  
 
Aujourd'hui, la gamme produits s'est élargie 

avec notamment toute une série de 
cosmétiques solides : des shampoings, des 
déodorants, des dentifrices... pour une 
politique zéro déchet qui concerne tout 

l'univers de la maison en passant aujourd'hui 
par la mode écoresponsable. 

  

 


