
En France, la loi sur la biodiversité de 2016 prévoit déjà la fin des cotons-tiges et des pailles  

en plastique à partir de 2020. Quelle bonne nouvelle pour la nature !  La diminution des déchets et notamment 

du plastique est LA solution écologique la plus efficace pour préserver les océans.  

Voici nos coups de cœur valorisant le zéro déchet pour nous aider à consommer en conscience…

L’alternative aux pailles en plastique ALTERNATIVE N° 1 

QWETCH,  
Paille droite / Paille coudée

 Le pitch : Cette paille en acier inoxydable 
316 (18/10) est idéale pour remplacer la paille en 
plastique. Elle existe droite ou coudée permettant de 
choisir la façon dont elle sera utilisée. Elle se nettoie 
facilement après chaque utilisation ainsi elle est 
toujours prête pour la fête !

Longueur : 21 cm.
Lot x 1 : une paille – 2,50€.
Lot x 2 : deux pailles + goupillon 3,95€.
Lot x 4 : quatre pailles + goupillon – 7,95€

Disponibles sur www.qwetch.com et 
en magasins spécialisés : magasins 
traditionnels d’alimentation bio, magasins 
de thé/café, magasins culinaires, 
magasins de sport...

ZERO, Kit de 6 pailles en bambou / Kit de 6 pailles en verre

OZÉRO
Happy

plastique !
NOTRE SÉLECTION DE 6 JOLIES ALTERNATIVES AU PLASTIQUE

Disponibles sur www.doux-good.com et bientôt en magasins bio

CO
MMUNIQUÉ DE PRESSE

 Le pitch : les pailles en verre mettent en valeur les cocktails tout 
en respectant une démarche zéro déchet. Elles sont réutilisables à l'infini. 
Recommandées aux adultes et enfants de plus de 6 ans.
Longueur : 20 cm - Diamètre idéal pour les smoothies et milkshakes : 8 mm - Les 
pailles, le goupillon et la pochette sont fabriqués en France.
L'étiquette est en chêne liège personnalisée. 
Kit de 6 pailles en verre + 1 goupillon : 35€

 Le pitch : naturelles, les pailles en bambou sont une alternative 
pratique à la paille en plastique. Écologiques, elles sont réutilisables, puis 
compostables en fin de vie. Recommandées pour petits et grands.
Longueur : 20 cm  - Diamètre moyen : 5 à 7 mm - Pailles fabriquées à Bali 
- Goupillon et Pochette fabriqués en France - Tissu gris et doré - Etiquette 
écolo en liège.
Kit de 6 pailles en bambou + 1 goupillon : 25€

http://www.qwetch.com
http://www.doux-good.com


L’alternative  
aux cotons-tiges 

ALTERNATIVE N° 2 

GAIIA, Le MimiKaki / Cure Oreilles 
en inox

 Le pitch : MimiKaki signifie cure-oreille en 
japonais. Son utilisation simple et ludique le propulse au rang 
du grand remplaçant du coton-tige. Ses extrémités présentent 
deux petites spatules pour récolter le cérumen, le nettoyage est 
très efficace. Il se nettoie facilement à l’eau savonneuse ou même 
au lave-vaisselle..

7 € l’unité 
Disponible en pharmacies et sur la boutique en ligne :  
www.gaiia-Shop.com

L’alternative aux bouteilles en plastique 
ALTERNATIVE N° 3 

QWETCH, Bouteilles 
isothermes

 Le pitch : Spécialiste 
des alternatives au plastique et 
0 déchet pour boire, infuser ou 
manger, QWETCH propose une large 
gamme de bouteilles en inox dans 
des motifs variés, très tendances, 
féminins comme plus masculins, pour 
séduire le plus grand nombre. Elles 
permettent de conserver au frais 
pendant 24h et 12h au chaud sa 
boisson. Des modèles très tendances 
sont disponibles, parmi lesquels : 
marbre blanc ou noir, wood, pink 
gold…

Disponibles sur  
www.qwetch.com et en 
magasins traditionnels 
d’alimentation bio, magasins 
de thé/café, magasins 
culinaires, magasins de sport...500 ml

30,00€
500 ml
30,00€

500 ml
25,00€

500 ml
25,00€

500 ml
25,00€

500 ml
30,00€

500 ml
30,00€

L’eau en bouteille, c’est :

100 à 
200 fois  
plus cher que 
l’eau du robinet

VS

la contamination  
des mers, des océans et de toute la 
chaîne alimentaire par la dégradation 
du plastique en microparticules

VS

1 000 ans
pour qu’une bouteille se dégrade 
(seule la moitié des bouteilles plastiques 
est aujourd’hui triée et recyclée)

VS

300 km  
en moyenne  
avant d’arriver à 
votre verre

VS

10 kilos  
de déchets
par an et par 
personne

VS

Sources : Canadean

http://www.gaiia-Shop.com
http://www.qwetch.com


L’alternative aux couverts en plastique
ALTERNATIVE N° 4

ZERO, la pochette couverts Nomade

 Le pitch : idéale au bureau, en balade ou en voyage, le kit de couverts comprend : 1 fourchette, 
un couteau et une cuillère en bambou, fabriqués à Bali. Il contient aussi des baquettes, une paille et un 
goupillon. Chaque pièce est travaillée à la main et donc unique.
Pochette fabriquée en France - Tissu japonais bleu - Étiquette Zéro en liège

Pochette de Couverts nomade : 35€

Disponible sur www.doux-good.com et bientôt en magasins bio

http://www.doux-good.com


L’alternative aux sacs à vrac jetables
ALTERNATIVE N° 6

ZERO, les sacs à vrac

 Le pitch : Zero est la nouvelle marque référente qui propose d’accompagner chacun d’entre nous dans sa démarche Zero déchet dans la vie de tous les 
jours. Sa créatrice, Carole Honnart, a à cœur de proposer des objets de la vie courante dont la fabrication est éthique et engagée. Un bon moyen pour adopter des 
gestes plus responsables en faveur de l’environnement tout en intégrant dans son quotidien de jolis accessoires. Le lot de 4 sacs à vrac Zero permet de faire son 
shopping en mode zéro déchet ! Soyez fiers de faire vos courses et de partager votre démarche engagée au marché, chez l’épicier, en magasins bio, voire même dans 
certaines grandes surfaces. Les 4 sacs à vrac Zero s’attachent ensemble avec une languette. 3 sacs sont en coton bio labellisé GOTS et sont parfaits pour les fruits 
secs, le sucre ou les céréales, le 4ème est un filet, idéal pour les fruits et légumes. Les sacs sont décorés de jolies illustrations de fruits secs. Leur format est idéal pour 
faire son shopping de manière bohème : 22,5 x 30 cm (largeur x hauteur). Pour en finir avec les sacs plastiques ou les sacs papier jetés aussitôt de retour à la maison. 

10 € l’unité - Disponibles sur www.doux-good.com

L’alternative aux cotons
ALTERNATIVE N° 5

A LA CLAIRE FONTAINE, Les carrés de Capucine

 Le pitch : Efficaces & Zéro déchet, les carrés démaquillants lavables 
Capucine permettent de réduire les déchets et de supprimer les emballages 
plastiques des cotons.
Pour se faire belle en conscience, A La Claire Fontaine a imaginé les carrés 
démaquillants lavables bifaces, en fibres d’eucalyptus, parfaits pour un 
démaquillage complet, tout en douceur. Pourquoi la fibre d’eucalyptus ? Parce 
que la culture de l’eucalyptus ne nécessite pas d’eau et sa transformation utilise 
un éco-solvant recyclable. Pour retirer le maquillage ou bien effectuer nos soins, 
les cotons sont des accessoires phares de notre salle de bain. En utilisant des 
carrés lavables, en plus d’être dans une démarche de Zéro Déchet, c’est une 
économie pour le foyer.

12 CARRÉS DÉMAQUILLANTS LAVABLES = 3 600 DÉMAQUILLAGES 
ÉCOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET PRATIQUES !

Kit complet : 1 trousse + 12 carrés démaquillants lavables + 1 filet 
de lavage : 29€
Kit recharge : 6 carrés démaquillants lavables :  10€
Filet de lavage Grand Format : Format XXL pouvant accueillir 
12  carrés démaquillants. Crochet bio : 7,95€
Soins disponibles en vente à domicile et sur le site, pour plus 
d’infos : www.alaclairefontaine-cosmetiques.fr
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