
NOUVEAU : UN COTON-TIGE LAVABLE ET RÉ-UTILISABLE C’EST DÉSORMAIS 
POSSIBLE AVEC LASTSWAB

TOUT DROIT VENU DU DANEMARK

UNE RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE BREVETÉE ARRIVE DANS NOS SALLES DE BAIN

L’EUROPE DIT « STOP » AU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

Chaque année, des milliards de produits en plastique à usage unique sont consommés et trop
souvent jetés pour finir dans l'océan ou dans l’estomac d’animaux marins, entrainant la disparition de
milliers d’espèces. En effet, plus de 1.500 milliard de cotons-tiges sont produits chaque jour. Des photos
choquantes ont sensibilisé les gens et les politiciens du monde entier poussant le Parlement
européen a adopté, le 24 octobre 2018, un texte prévoyant d'interdire à partir de 2021 un certain
nombre d'objets en plastique à usage unique (cotons-tiges, couverts, pailles,...). En France, la mise sur
le marché des cotons-tiges à usage unique dont la tige est en plastique sera interdite dès le 1er
janvier 2020.

LASTSWAB, UNE ALTERNATIVE DURABLE ET ÉCO-RESPONSABLE AUX COTONS-TIGES

Trois designers danois (Nicolas Aagaard, Isabel Aagaard et Kåre Frandsen) ont révolutionné notre
façon de consommer les produits du quotidien à usage unique en les rendant réutilisables et
responsables des années durant. C’est ainsi que le trio a lancé le premier coton-tige lavable breveté
au monde. Conçu intelligemment, l’embout de LastSwab est en élastomères thermoplastiques (TPE)
et la tige en nylon rigide. L’étui, composé de maïs, est biodégradable.
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LASTSWAB, UN OBJET PRATIQUE ET COLORÉ !

LastSwab propose deux versions déclinables : l’une avec des embouts rembourrés pour le nettoyage
des oreilles et l'autre avec des embouts pointus pour les retouches de maquillage. Son étui élégant,
disponible en plusieurs couleurs, assure l'a propreté du coton-tige LastSwab. Lavable, pratique et
écologique, il suffit de passer son LastSwab sous l’eau avec un peu de savon pour un nettoyage
rapide et efficace.

Prix de vente conseillé : 9,95€ 
Le coton-tige LastSwab est disponible sur www.lastswab.fr et prochainement dans des boutiques bio 
spécialisées. 

Contact Presse : Marc Ostermann - PRESS & PLAY - marc.ostermann@pressandplay.fr - 06 74 51 76 61

Nous croyons fermement que l'ère du plastique à usage unique ainsi que celle de la 
"culture de l'utilisation et de l'élimination" sont révolues et les récentes mesures 

législatives de l'UE soutiennent cette vision (…) Nous voulons que LastSwab et ses 
produits réutilisables à venir fassent partie d'un avenir où nous sommes beaucoup plus 
soucieux de la façon dont nous dépensons nos ressources afin que nos petits-enfants 
puissent rire de la façon dont grand-père jetait les produits qu'il avait utilisé une seule 

fois. 

Nicolas Aagaard, l’un des fondateurs de LastSwab
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