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NOTRE GAMME ZÉRO
DÉCHET

KIT ZÉRO DÉCHET SALLE DE BAIN

KIT ZÉRO DÉCHET CUISINE

Site internet:
desfillesenvert.com

Nos produits
LA SALLE DE BAIN ZÉRO DÉCHET
Découvrez une gamme de solutions textiles lavables et
réutilisables avec nos cotons démaquillants,lingettes
multi-usage et pochettes imperméables.

LA CUISINE ZÉRO DÉCHET
Pour commencer dans le zéro déchet côté cuisine,
découvrez nos essuie-tout réutilisable, gratounette, sac à
pain, lot de sac à vrac, films alimentaires coton bio zéro
plastique et lot de bee wrap en coton OEKOTEX.

POUR LES ENFANTS
Dans cette catégorie, nous vous proposons des solutions
pour débarbouiller vos petits avec la débarbouillette
multi-usage, tout en préservant confort, douceur et
efficacité.

catalogue de Noël 2020.
https://www.desfillesenvert.com

La salle de bain

zéro déchet

COFFRET:
LINGETTE BIO & ÉTUI
IMPERMÉABLE

Pour se démaquiller en douceur
Nos disques démaquillants réutilisables sont une
alternative au coton jetable et un soin visage
complet
2 faces aux textures complémentairesFabriqués
en coton biologique certifié GOTS (provenance
européenne) garantissent confort et efficacité.

UTILISATION & ENTRETIEN
Pour celles qui souhaitent bénéficier de 2 effets
en
1 dans leur routine de démaquillage
S’utilisent simplement avec les produits
démaquillants habituels (savon, lait, eau
micellaire...).

Après utilisation rincer à l’eau savonneuse ou en
machine à 30°, sécher et réutiliser

CARACTÉRISTIQUES

CATALOGUE DE NOËL
Dim : environ 9 cm Plus de 300 utilisations
Couleur : écru.
Vendu par 4 unités

CATALOGUE DE NOËL
2020
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La salle de bain

zéro déchet

COFFRET:
LINGETTE DOUBLE GAZE &
ÉTUI IMPERMÉABLE

POUR NOS PETITES POUSSES
Ecologiques, pratiques et économiques, ces carrés
lavables et réutilisables multi usages.
Retrouvez le confort de double gaze et la douceur
du velours de coton.
1 Côté : double gaze (lange) 100% coton – certifié
OEKOTEX
1 Côté : Velours de coton 80% coton 20% polyester

UTILISATION & ENTRETIEN

S’utilisent
simplement
avec
les
produits
démaquillants habituels (savon, eau micellaire
huile, gel...)

CARACTÉRISTIQUES

CATALOGUE DE NOËL

CATALOGUE DE NOËL
2020

Plus de 300 utilisations
Dim : environ 9,5 x 9,5 cm
Vendu par lot de 4 unités.
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La salle de bain

zéro déchet

COFFRET:
LINGETTES
DÉMAQUILLANTES ROSES
BLEUES & LEURS ÉTUIS

COFFRET ROSE
Ce coffret cadeau spécial Noël, vous permet
d'adopter ou d'offrir 2 gestes zéro déchet, pour
une salle de bain éco-responsable. Une occasion
idéale pour changer nos habitudes de
consommation.

COMPOSITION DU COFFRET
1 pochette imperméable en coton enduit, pour
accueillir et transporter votre savon préféré ou ranger
vos lingettes démaquillantes. Idéale pour le
rangement et le transport en voyage. Cette pochette
est également idéale pour accueillir votre masques de
protection en tissu ( les coloris de la pochette peuvent
varier). Savon non fourni.
1 lot de 4 lingettes démaquillantes réutilisables, en
velours de coton extra douces. Existe en option : rose
blanc et bleu.

1 emballage cadeau en tissu réutilisable aux motifs de
Noël ( photo non contractuelle).

LA GREEN PROMOTION

CATALOGUE DE NOËL
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Profitez vite de la promotion de - 5% jusqu’au 31 janvier
2021

CATALOGUE DE NOËL
2020

La salle de bain

zéro déchet

COFFRET:
DÉBARBOUILLETTE & SON ÉTUI

COFFRET DEBARBOUILLETTE

Pour les fans inconditionnels de notre débarbouillette
nous avons conçu ce coffret cadeau éthique.
Découvrez ou faites découvrir à ceux que vous aimez
ce produit zéro déchet, pour la salle de bain écoresponsable accompagné de sa pochette de
rangement.

COMPOSITION DU COFFRET
1 pochette impérméable en coton enduit, pour ranger vos
lingettes démaquillantes. Idéal pour organiser votre
trousse de toilette. Cette pochette est également idéale
pour accueillir votre masque de protection en tissu ( les
coloris de la pochette peuvent varier). Savon non fourni.

1 débarbouillette multi usage. Ce grand carré de 20x20cm

en bi-face est idéal pour les enfants, comme pour vos soins
du visage. Tellement douce, vous ne la quitterez plus !
1 emballage cadeau en tissu réutilisable aux motifs de Noël
( photo non contractuelle).

LA GREEN PROMOTION

CATALOGUE DE NOËL
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Envie d’offrir un cadeau éthique, éco responsable et made in France de
façon artisanale ? C’est le moment de se faire plaisir !
Offre promotionnelle de - 5% jusqu’au 31/01/2021 sur cette pochette
cadeau aux couleurs de Noël.

CATALOGUE DE NOËL
2020

Pochette de rangement pour votre savon et débarbouillette lavable et
réutilisable. Noël se met au vert avec cette combinaison parfaite à petit
prix

La cuisine zéro déchet
COFFRET:
BEE WRAP BIO
GRATOUNETTE ECOLOGIQUE
ESSUIE TOUT RÉUTILISABLE

COFFRET CUISINE
Découvrez-vite cette composition originale pour offrir
ou pour vous faire plaisir ! Le contenu de ce pochon
spécial Noël vous offre la gamme complète pour une
cuisine zéro déchet.

COMPOSITION DU COFFRET
1 rouleau de 8 feuilles d'essuie-tout lavable et réutilisable. 8 feuilles bi
face hyper absorbantes en 100% coton, maintenues par un lien
coulissant. Essuyer, éponger, frotter, ou sécher. Il remplace le rouleau
de papier absorbant jetable pour contribuer efficacement à la
réduction des déchets à la source.
1 gratounette. Cette innovation by Des filles en vert remplace le coté
grattant de vos éponges. Dédiée à la vaisselle, la gratounette en fibre
ultra résistante permet de désincruster, faire la vaisselle SANS
AUCUNE RAYURE, y compris sur les surfaces sensibles. Beaucoup de
nos clients l’utilisent aussi pour le ménage dans d’autres pièces de la
maison. Découvrez vite, les promesses de ce produit extra.
1 lot de 3 films alimentaires zéro plastic également nommés beewrap.
En tissu 100% coton bio enduit de cire d'abeille de Gironde, de résine
des Landes et d'huile végétale.
1 pochon cadeau aux motifs Noël en remplacement du papier cadeau
jetable
( motif non contractuel)

LA GREEN PROMOTION

CATALOGUE DE NOËL

CATALOGUE DE NOËL
2020
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Profitez de l'offre promotionnelle de - 5% jusqu’au
31/01/2021

La cuisine zéro déchet
COFFRET:
SACS À VRAC
SAC À PAIN

COFFRET CUISINE 2
Pour un cadeau éthique fait en France et porteur de
changement dans nos habitudes de consommation,
nous avons conçu ce coffret doté du nécessaire pour
faire vos courses en vrac. Découvrez-vite cette
composition originale pour offrir ou pour vous faire
plaisir !

COMPOSITION DU COFFRET
1 sac à pain en coton, idéal pour le transport et la
conservation de vos pains et baguettes. Prévu
pour le transport à l’épaule, idéal pour les
courageux qui font leurs courses en vélo !
3 sacs à vrac en taille L,M et S. En coton avec
système de fermeture par cordelette glissée dans
l’ourlet. Pour vos courses en vrac.... mais pas que :
pochons de rangement, organisateur de valises/
armoire, ....
1 pochon cadeau en tissu aux motifs Noël en
remplacement du papier cadeau jetable ( motif
non contractuel

LA GREEN PROMOTION

CATALOGUE DE NOËL

CATALOGUE DE NOËL
2020
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Nos petites pousses sachez qu'avec ce coffret dédié
aux emballages lavables et réutilisables, vous vous
engagez un peu plus dans une consommation
responsable et à forte valeur ajoutée sur la
protection de l’environnement.
Profitez de notre promotionnelle jusqu'au
31/01/2020.
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KIT ZÉRO DÉCHET SALLE DE BAIN

Coffret: lingette bio & étui imperméable
17,70€
Coffret: lingettes démaquillantes roses, bleues & leurs étuis
16,50€
Coffret: lingette double gaze & étui imperméable
16,90€
Coffret: débarbouillette & son étui
14,60€

KIT ZÉRO DÉCHET CUISINE
Coffret: bee wrap bio, gratounette écologique & essuie tout réutilisable
44,20€

Coffret: sacs à vrac & sac à pain
17,40€
Contact : Bouchra COLAS & Amanda RICHARDEAU
Téléphone : 06 66 88 56 42 / 06 16 05 48 52
Mail : desfillesenvert@gmail.com
Site internet: desfillesenvert.com

