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LES VACANCES ARRIVENT ☀️  
  

Envie de quitter sa domicile après cette longue période de 

confinement?  Changer l'air, s'évader, se balader, se retrouver, être en 

contact avec la nature, ...? 🌱 On en a besoin 

  

WEETULIP prendra une petite pause entre les 8 - 22 août, toutes les 

commandes passées pendant cette période séront envoyées à partir du 24 

août. Pour nos abonnés, les recharges de charbon de bambou de cette 

période seront envoyées avant notre départ en vacances 
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N'oubliez pas de mettre quelques bâtons de charbon de bambou dans votre 

valise avec une gourde. Ceux-ci ne prendront pas beaucoup de place et vous 

permettront de continuer à boire une eau saine et savoureuse sans déchet en 

vacances  

 

Petit cadeau avant les vacances, nous vous offrons 15% de réduction* pour 

toute commande passée avant le 31 juillet avec le code promo: mes-

vacances-eco  

  

Bonnes vacances à tous 

  

♡♡♡ 

  

* hors promo déjà applicable sur le site weetulip.com 

  
 

  

  

  

 

L'EAU AROMATISÉE 
  

On peut faire plein de choses pour 

rendre votre l'eau purifiée par le 

charbon de bambou encore plus 

agréable en été 

  

Ajoutez une rondelle de citron et une 

branche de Romarin 🌱 à votre carafe 

avec le charbon de bambou, bon 

 

 

NATEXPO LYON 
  

Nous serons présents au lab 

d'innovation de NATEXPO à Lyon les 

21 & 22 septembre pour rendre nos 

produits davantage disponibles dans 

des boutiques physiques partenaires 

  

N'hésitez pas à nous communiquer 

vos idées et si vous avez des 

boutiques à côté de chez vous qui 

pourront être intéressées, faites 

nous signe. Nous avons des 

invitations gratuites à partager 
  

Nous contacter 

 

http://weetulip.com/
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pour la santé & plein de vitamines 

  

Plus d'idées sur notre compte 

Instagram 

  
  

Post Instagram   

 

 

  

  

 

NOUVEAUTÉS 
  

 Une nouvelle boutique partenaire ouvre 

à Rouen le 23 juillet : Zen & Aroma  

 Désormais, après chaque commande, on 

vous envoie un petit formulaire pour 

évaluer nos produits / services et pour 

nous communiquer vos idées. Merci pour 

votre participation  

 Un nouveau partenariat avec Eiver - une 

appli pour faire récompenser sa bonne 

conduite écologique 

 WEETULIP a intégré 

l'incubateur WILLA (Ex Paris - Pionnières) 

en juin pour construire son plan de 

développement 

  

Nous répondons avec plaisir à vos questions, 

envoyez juste un gentil message 

à hello@weetulip.com ou appelez-nous sur 01 88 

33 80 31   

 

 

  

 

 

Suivez nous sur 
Instagram / 
Facebook 
  

On partage 

régulièrement nos bons 

plans zéro déchet et les 

actualités zéro plastique 

sur les réseaux sociaux, 

n'oubliez pas à nous 

suivre 
  

Instagram 
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Vous allez redécouvrir le plaisir de boire de l'eau 
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