
10 tonnes de plastique sont produites par seconde dans le monde.

En France chaque jour ce sont 25 millions de bouteilles en plastique qui sont 

utilisées… seule une moitié est réellement recyclée.

 

Face à ce défi environnemental, le groupe Shaka Ponk, avec le soutien de la 
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme lance « THE FREAKS »,
le 1er collectif d’artistes et personnalités engagés pour la planète !
Leur mission : faire adopter de nouveaux comportements pour lutter contre la 

surconsommation, la pollution, le réchauffement climatique et protéger la 

biodiversité.

 

La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’homme et le collectif The Freaks ont 

choisi de s’associer à la marque française Qwetch pour créer une bouteille unique 

« Qwetch x The Freaks ». La meilleure alternative à la bouteille plastique ! Une 
bouteille qui est un symbole concret du changement de comportement et de leur 
mouvement qui incite à «passer à l’action».
 

Pour chaque bouteille « Qwetch x The Freaks » achetée, la majeure partie des 
bénéfices est reversée à la Fondation Nicolas Hulot et au collectif « The Freaks ».

Qwetch x The Freaks x Fondation 
Nicolas Hulot : Un partenariat engagé !
QWETCH : LA MEILLEURE ALTERNATIVE AU PLASTIQUE
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ont ce qu’ils disent.

Très engagée, la marque 

QWETCH collabore avec 

THE FREAKS, et propose 

en édition limitée une 

bouteille à l’effigie du 
personnage Freaks.

Découvrez ICI 
la vidéo de présentation du Collectif

par Frah du groupe Shaka Ponk. 



CONTACTS PRESSE : Mybeautifulrp - Sophie Macheteau - 46 avenue des puits 78170 La Celle Saint Cloud
 +33 (0)1 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com / georges@mybeautifulrp.com

Winopia Sarl - 505 avenue Galilée Les hauts de la Duranne - 13100 Aix en Provence
Téléphone +33 9 71 21 14 72 - contact@qwetch.com - www.qwetch.com

Bouteille de  
500 ml : 25,00 €

ULTRA RÉSISTANTE 
aux chocs et à la corrosion.

PAROI INTÉRIEURE SANS 
REVÊTEMENT NI VERNIS 
un des plus sûrs du marché

18/8
ACIER

INOXYDABLE

ISOTHERME : 
Maintient 12h chaud et 
24h froid. Idéale en hiver 
comme en été !

Les supers atouts  
de la bouteille 
QWETCH THE FREAKS

LA MEILLEURE ALTERNATIVE 
AU PLASTIQUE

PAROI INTÉRIEURE  
& EXTÉRIEURE EN INOX 304 (18/8) : 
un des plus sûrs qui soient.

PRÉSERVE FIDÈLEMENT, SANS 
ALTÉRER LES GOÛTS ET LES 
SAVEURS des boissons qu’elle 
contient

Extrémité du bouchon en INOX 304 (18/8) 
haute qualité.

Pour chaque bouteille achetée, 
Qwetch reverse une majeure partie 
des bénéfices à la fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme 
dans le but de faire adopter au plus 
grand nombre des changements 
en faveur de l’environnement.

Disponible sur www.qwetch.com

La bouteille QWETCH x THE FREAKS x Fondation Nicolas Hulot


