Communiqué de presse

30 Novembre 2018, Lyon

Nü Cosmétiques devient We Nü et lance sa Box
zéro déchet saisonnière.
We Nü lance sa Box zéro déchet afin de montrer au public comment consommer de
manière responsable. C’est en donnant l’impression au consommateur qu’il ne change
pas ses habitudes qu’on parviendra à modiﬁer sa façon de consommer.

We Nü présente la Box toute Nü
Notre box propose des produits d’hygiène, de soins et des objets du quotidien pour chaque
saison. Nous mettons en avant des marques qui garantissent des produits 100% naturels, zéro déchet
et «cruelty free» pour guider la clientèle vers un mode de consommation plus responsable.
La Box toute nü est une box universelle qui contient des produits végans et unisexes afin de
permettre à tous d’accéder au naturel et au zéro déchet.
We Nü soutient les entreprises engagées dans la démarche zéro déchet et favorise le
«made in France». Cependant, notre recherche d’innovations nous amène parfois à découvrir des
produits «made in monde». Cela nous permet de proposer une gamme de produits plus complète,
et surtout des produits exclusifs !

Comment recevoir la Box toute Nü ?

A propos de We Nü

Une Box
45 €

Puisqu’il y a quatre saisons dans l’année, il y aura
quatre boxes toutes nü chaque année. Les clients
auront donc la possibilité de les commander
individuellement au tarif classique. Mais ils
pourront aussi bénéficier d’un tarif préférentiel à
37,50 € en s’abonnant pour recevoir les quatre
boxes.

Fondée en mai 2018 sous le nom « Nü Cosmétiques », la plateforme (boutique et blog)
dédiée au zéro déchet évolue et devient We Nü dans le but d’étendre sa gamme de
produits et de services. We Nü aspire à devenir une référence dans le domaine du zéro déchet
et prépare de nombreuses nouveautés pour permettre la démocratisation de ce
mode de consommation. La réduction des déchets est une nécessité et We Nü oeuvre pour la rendre
accessible au plus grand nombre.
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