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Pour la 3ème année consécutive, We Nü ; la boutique en ligne française dédiée au zéro dé-
chet ; proposera un calendrier de l’avent zéro déchet qui sera également placé sous le signe 
de la solidarité envers les personnes atteintes de la mucoviscidose.

24 surprises zéro déchet pour le quotidien
Parce que le calendrier de l’avent est populaire en France, il est un moyen pour We Nü de 
promouvoir le mode de vie zéro déchet. Avec 24 produits à découvrir, il permet aux curieux.ses 
comme aux averti.e.s de s’équiper pour réduire leurs déchets durant l’année.
Il contient divers produits cosmétiques et accessoires zéro déchet, ainsi qu’un kit de fabrication DIY 
et quelques gourmandises bio et zéro déchet.. 

5€ reversés pour combattre la mucoviscidose
Pour la marque, il est important de s’engager afin de montrer la voie aux consommateurs. C’est 
dans cette optique qu’elle réalise régulièrement des opérations pour soutenir des associations.

Cette année, dans le cadre de la pandémie de coronavirus, We Nü a eu l’oportunité de réaliser un 
partenariat avec Paulin, une marque lyonnaise dédiée au lin. Suite à l’épidémie, Paulin s’est lancé 
dans la fabrication de masques faciaux en coton up-cyclé, dont le prix de vente est entièrement 
reversé à la lutte contre la mucoviscidose.
C’est donc avec enthousiasme que We Nü a décidé de se joindre à Paulin pour proposer un 
masque dans le calendrier et ainsi récolter des fonds pour lutter contre la maladie.

We Nü, une boutique écolo et engagée
Depuis 2018, We Nü est une boutique en ligne dédiée au zéro déchet. Elle met en avant des 
marques et des produits français, ou européens, avec pour objectif de promouvoir le mode de vie 
zéro déchet.
En proposant des produits de qualité et à prix abordable, elle s’est donné pour mission de rendre 
l’écologie facile d’accès pour tous. Car elle est convaincue qu’en faisant tous de petits gestes, on 
peut faire la différence.
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