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Cosy lance les premières capsules
100% compostables naturellement.

Cosy est très fier d'annoncer le lancement de la première gamme de 
capsules de café 100% compostables naturellement en France. 
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Chaque minute, 39000 capsules de café en aluminium ou plastiques sont 
consommées et jetées dans le monde. Seulement 30% sont recyclées.

Cela représente 20 milliards de capsules par an, 14 fois la surface de la terre.

C’est une catastrophe écologique. Une catastrophe que nous ne pouvions laisser 
se développer sans agir. C’est alors que Cosy est née. 

 
Vous l’avez peut-être vu, certains proposent déjà des capsules 100% compostables. 

Faussement compostables, ces capsules doivent être recyclées dans 
des poubelles prévues à cet effet puis chauffées à une température 

de 65 degrés en usine afin de pouvoir être réduites en cendres. 
Autant dire que c’est pas la solution idéale en terme d’écologie.

 
Chez Cosy, pour la première fois en France, nos capsules sont

 100% naturelles et 100% compostables naturellement !
Composées d'un mélange naturel de canne à sucre et de pâte à papier, nos 

capsules de café, laissées dans une corbeille à papier, un bac à compost, des 
plantes ou dans le bac à capsules de votre machine, se désintègrent 

naturellement en 4 semaines environ.
 

Vous rendez donc le mon meilleur en consommant votre café de manière 
responsable. La nature reprend ses droits et les capsules ne laissent aucune trace 

de leur passage ! 100% gagnant.
 

Les capsules, compatibles Nespresso, sont disponibles en ligne.
La boite de 10 capsules est commercialisée au prix de 4,99€.


