Nü Cosmétiques présente

LE CALENDRIER DE L’AVENT
ZÉRO DÉCHET

Décembre 2018

SE FAIRE PLAISIR SANS CULPABILISER ? DÉCOUVREZ LE TRADITIONNEL
CALENDRIER DE L’AVENT EN VERSION NATUREL ET ZÉRO DÉCHET. UN
ACHAT UTILE ET ENGAGÉ POUR SE RESPONSABILISER FACE AUX ENJEUX
CLIMATIQUES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE.

Sommaire
Une tradition revisitée

1

Un concept : Universel

2

Utile

3

Minimaliste

5

Engagé

6

Infos utiles

7

Qui sommes nous ?

8

Tarifs & Pré-commande

9

Contact

10

Annexes

11

Une tradition revisitée
Le calendrier de l’Avent, c’est LA tradition de fin d’année dont on a du mal à se passer. Et
malheureusement, ce type de produit est souvent synonyme de sur-emballage. La calendrier en
lui-même est un déchet qui n’aura d’autre destin que de finir à la poubelle et les surprises
quotidiennes sont souvent emballées individuellement. Cette tradition, pourtant si agréable,
contribue donc au fléau de déchet qui inonde nos océans.
Pour remédier à cela, on peut évidemment choisir de ne plus offrir ou s’offrir de calendrier.
Malheureusement c’est bien connu, toutes les bonnes résolutions partent en
poussière rapidement si elles ne nous procurent aucun plaisir.

Ce sont pour ces raisons que Nü Cosmétiques a décidé de lancer son
calendrier de l’Avent zéro déchet. Cette initiative est un moyen de
motiver les bonnes résolutions individuelles mais aussi de faire
découvrir le zéro déchet à ceux qui ne le connaitraient pas.
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Un concept : Universel
Nü Cosmétiques a choisi de rendre son calendrier universel pour n’exclure personne et
permettre à tous de se lancer dans l’aventure zéro déchet.
Ainsi, chacun des produits présents dans le calendrier est unisexe, vegan et unigénérationnel.
Les produits ont été sélectionnés afin de convenir à toute personne qui souhaiterait offrir ou
s’offrir le calendrier, quelque soit son âge, son mode de vie, ses croyances ou appartenances car
l’avenir de notre planète peut être la préoccupation de tous,
indépendamment de nos caractéristiques personnelles.

2

Utile
Parce qu’un calendrier zéro déchet ne doit pas contenir de superflu, nous avons sélectionné des
produits utiles au quotidien.
Aussi notre calendrier se compose de :

- 6 produits d’hygiène naturels et zéro déchet
- 4 accessoires d’hygiène zéro déchet
- 14 accessoires zéro déchet pour le quotidien

Liste complète des produits en Annexe.
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Pour mettre en place ce calendrier, nous travaillons avec de nombreux partenaires, spécialistes
du naturel et du zéro déchet.
Marque française pionnière des solutions
en INOX zéro déchet, pour en finir avec
les bouteilles, gobelets et autres pailles
en plastique jetables. Passez au durable
avec des articles sains, innovants et

Marque innovante de cosmétiques
naturels et solides emballés dans du
papier ensemencé. Druydès propose
des shampoings et démaquillants made
in Nature pour prendre soin de soi en

100% tendance.

douceur.

Spécialiste du démaquillage et du
débarbouillage zéro déchet, Clarange
conçoit et fabrique en France des
lingettes et disques démaquillants

Artisan savonnier mais pas que, Louise
Emoi propose une très grande gamme
de savons à froid surgras (et toux doux)
et de baumes 100% naturels.

lavables en coton ultra doux et Eoko
Tex.

Marque française de brosses à dents
biodégradables. My Boo Company a
choisi le bambou, un arbre à croissance
rapide, pour fabriquer des brosses qui
ne finiront pas dans les océans.

Fabriquant de cosmétiques naturels,
solides et vegans, Les Savons de Joya
propose une gamme variée de produits
d’hygiène.
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Minimaliste
Zéro déchet jusqu'au bout, notre calendrier ne contient pas d’emballages jetables. Le carton qui
le contient sert à son transport et pourra être réutilisé ou recyclé. Les produits du calendrier sont
soigneusement emballés dans des furoshikis pour éviter tout déchet superflu destiné à la
poubelle. Le papier kraft qui l’enveloppe durant son transport est totalement recyclable et
biodégradable. Les encres utilisées ne contiennent aucun solvant industriel, seulement de l’eau.
Les étiquettes de numérotation sont en papier kraft et raffia biodégradables.
Dans notre calendrier, les pièces de tissu proviennent de chutes industrielles ce qui permet de
leur donner une seconde vie. De plus, elles ont été découpées de façon à ce qu’elles puissent

Lumière sur : le furoshiki

resservir pour emballer de petits objets ou pour être
u t i l i s é e s d i ff é re m m e n t . L e u r d i m e n s i o n
permettra, par exemple, de les utiliser en
tant que mouchoirs lavables.

Cet art japonais traditionnel consiste à utiliser une pièce
de tissu pour emballer ou transporter un objet. Il constitue
donc une alternative durable aux emballages cadeaux en
papier. En effet, la technique de pliage permet de déballer très
facilement le présent et ainsi de garder la pièce de tissu intacte.
Elle peut alors être utilisée de nouveau, pour emballer un autre
objet ou pour d’autres usages.
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Engagé

Nettoyer les océans
avec The Ocean Cleanup

Pour Nü Cosmétiques, il était essentiel de s’engager de façon plus
profonde dans sa démarche zéro déchet. C’est pourquoi nous avons décidé de soutenir une
association investie dans le nettoyage des océans. Notre choix s’est porté sur l’association néerlandaise The Ocean
Cleanup, qui travaille à la fabrication de barrages autonomes de récupération des déchets flottants. Le tout premier barrage devrait
être déposé dans l’océan Pacifique d’ici la fin de l’année 2018. Des tests sont actuellement en cours afin de préparer la mise à
flots définitive. Cette méthode est particulièrement intéressante car elle nécessite très peu d’énergie et peu de bateaux.
Contrairement aux méthodes de ramassage actuelles, la technique est totalement autonome et se base sur les
vents et courants marins pour emprisonner les déchets. Un même barrage pourra donc rester en place
plusieurs années et
deux bateaux viendront collecter les déchets plusieurs fois par an.

Dès sa création, Nü Cosmétiques s’est engagé pour aider à financer le nettoyage des océans. Ce
calendrier de l’Avent ne fait pas exception, ainsi, les ventes permettront également de récolter
de l’argent pour cette cause.
Le projet de The Ocean Cleanup est très prometteur et c’est pourquoi nous avons décidé d’y
« investir » une partie de nos bénéfices. Nous reverserons donc chaque année, 1% de nos
bénéfices annuels, de façon totalement volontaire ; aucun accord n’ayant été conclu avec The
Ocean Cleanup.
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Infos utiles
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Qui sommes nous ?
Nü Cosmétiques est une boutique en ligne de produits cosmétiques naturels et zéro déchet.
Nous avons pour ambition de promouvoir le mode de vie zéro déchet et d’aider les français à
faire cette transition. C’est pourquoi nous proposons sur notre boutique de nombreux produits
de beauté, d’hygiène et de soin, fabriqués en France par des marques que nous avons
sélectionnées avec soin.
Nous proposons également un blog totalement gratuit, afin de délivrer diverses astuces et
conseils pour inspirer nos lecteurs et les aider à aller plus loin dans leur démarche zéro déchet.
Tests, recettes, tutos, idées et réflexions en tous genres pour permettre aux
consommateurs d’avoir un autre regard sur leur consommation et sur le
mode de vie zéro déchet. Nous organisons aussi régulièrement des
concours participatifs afin d’encourager les initiatives éco-citoyennes.
Nous essayons ; à notre échelle ; d’agir pour un monde plus propre
et espérons devenir un acteur majeur des nouveaux modes de
consommation.
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Tarifs & Pré-commande
Le calendrier est proposé en pré-vente au tarif de 70€ hors livraison. Les pré-ventes seront
organisées durant tout le mois d’octobre et de novembre et les expéditions débuteront dès minovembre afin d’assurer aux clients la réception de leur calendrier avant le 1er décembre.
Les frais de livraison standards, via Colissimo, seront facturés en sus au client et s’élèveront à
8,65€.
Les pré-commandes seront réalisées sur le site de Nü Cosmétiques à l’adresse suivante :
www.nu-cosmetiques.com. Les clients ont la possibilité de régler leurs achats
sans créer de compte client sur la boutique.

70€
9

Contact
Pour toutes demandes d’informations ou de partenariats, merci de contacter Coraline Ribière :

Coraline Ribière
Fondatrice
52 rue du Colombier
69007 Lyon
06.88.03.88.13
contact@nu-cosmetiques.com
presse@nu-cosmetiques.com
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Annexes
Liste complète des produits présents dans le calendrier
• 6 pailles en acier inoxydable Gaspajoe
• 1 goupillon de nettoyage et 1 sachet de rangement en coton bio Gaspajoe
•
•
•
•
•

6 couverts en bambou réutilisables
4 minis savons à froid Louise Emoi (50gr/savon) - vegan
1 shampoing solide Mandala Douceur Druydès (70gr) - vegan
1 vignette Stop pub pour la boîte aux lettres
2 lingettes lavables Clarange en coton Eoko Tex

•
•
•
•

1 déodorant solide Les savons de Joya (35gr) - vegan
2 sacs à vrac en coton
1 brosse à dent en bambou compostable My Boo Company
2 oriculis en bambou
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Produits cosmétiques - Listes INCI
Savon Tout doux :

Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Shea Butterate,
Aqua, Glycerin, Sodium Rapeseedate, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil.

Savon Fraîcheur de menthe :

Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Shea Butterate,
Aqua, Glycerin, Sodium Rapeseedate, Macadamia Ternifolia
Seed Oil, Camellia Sinensis Leaf, Mentha Piperata Oil, Mentha
Spicata Herb Oil, Limonene*.

Savon Réveil orangé :

Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Shea Butterate,
Aqua, Glycerin, Sodium Rapeseedate, Ricinus Communis Seed
Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Citrus Sinensis Peel Oil,
Butyrospermum Parkii Butter, Cocos Nucifera Oil, Illite,
Cymbopogon Martini Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Brassica
Napus Seed Oil, Citral*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*.
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Savon Chanvre à tout faire :

Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Shea Butterate,
Aqua, Glycerin, Sodium Rapeseedate, Cannabis Sativa Seed
Oil, Abies Sibirica Oil, Cedrus Atlantica Bark Oil, Rosmarinus
Officinalis Leaf Oil, CI 77288, Limonene*.
*Présents naturellement dans les Huiles essentielles

Shampoing solide Douceur :

Sodium Lauroyl Methyl Isethionate,Theobroma Cacao Seed
Butter*, Althaea Officinalis Root, Aqua, Oryza Sativa Bran Oil*,
Chamomilla Recutita Flower Powder, Calendula Officinalis
Flower, Glycerin.

Déodorant solide Pamarosa :

Cocos Nucifera oïl*,Butyrospermum parti butter*, Sodium
Bicarbonate,Hydrolysed Cor n ,Cetearyl alcohol and
polysorbate 60,Copernicia Cerifera (carnauba) wax*, Zinc
Oxide, Kaolin, Lavandula Latifolié Cineolifera*, Cymbopogon
matini oïl*,Tocopherols mixed, helianthus annuus seed oil,
Géraniol, Linalol, Citral,
Farnésol, Limonène, D-Limonène,
Géraniol, Coumarine.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
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