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Matières : Bambou et nylon 6 recyclé

Composition : Manche biodégradable en bambou                       
Poils en nylon 6 recyclés                        *

Observations :

• Brosse testée et approuvée par des dentistes

• Brossage confortable et efficace

• Manche à couper et composter après utilisation

• 4,7 milliards de brosses à dents jetées chaque année

• Emballage compostable : papier kraft, colle de riz et encre 
végétale

• Les brosses à dents GOBAMBOO sont réputées pour leur longue 
durée de vie

* Sans BPA : le “Bisphénol A“ est un perturbateur endocrinien présent dans de nombreux plastiques

Brosse à dents
Salle de bain



Les différents modèles 
de brosses à dents

De gauche à droite sur la photo ci-contre:

ORTHODONTIQUE
Brosse à dents à poils durs, pour les personnes utilisant un appareil dentaire.

➙Poils intérieurs plus courts : nettoyage des bagues
➙Poils périphériques plus longs : nettoyage des gencives

INTERDENTAIRE
Brosse interdentaire à poils durs, pensée pour nettoyer les éclaircies 
dentaires. Idéales pour les personnes ayant les dents qui se déchaussent.

ADULTE
Brosse à dents adulte à poils souples et medium combinés

➙ Poils longs et souples : nettoyage des gencives
➙ Poils courts et medium : nettoyage de l’émail dentaire

Destinée au brossage quotidien et à toutes les bouches.

ENFANT

Petite brosse à poils souples et au manche plus court. 
De 2 à 8 ans.



Matères : Tiges en bambou 
Extrémités en coton pur

Présentation : Coffret de 200 cotons-tiges

Observations :

• Pensés pour les gestes quotidiens, nettoyage, finition de 
maquillage

• Les cotons-tiges en plastique sont interdits à la vente 
depuis le 1er janvier 2020

• Produit compostable

• Emballage compostable : papier kraft, colle de riz et 
encre végétale

• Sans BPA

Cotons-tiges

Salle de bain



Matière : 100% konjac
fil en coton 

Observations :

• Une peau exfoliée, douce et saine. 

• Au contact de l’eau chaude, l’éponge se ramollit pour 
devenir spongieuse. Elle peut alors être utilisée sur la 
peau.

• Le Konjac est originaire des forêts tropicales et 
subtropicales de l'Asie du Sud Est. Cette plante est 
dotée de propriétés anti -bactériennes. 

• Produit vendu sans emballage, 100% compostable

• Cette éponge remplace les produits nettoyants 
contenus dans des bouteilles en plastique

Éponge konjac

Salle de bain

Nouveau !



Composition : Tissu enduit
Fermeture par bouton pression

Observations :

• Pochette de voyage imperméable, idéale pour 
transporter savons et shampoings solides

• Nous recommandons le nettoyage de la peau avec des 
savons solides pour ces 2 raisons : 

- savon sans produit chimique
- Limite les emballages superflus
- pas de contenant en plastique nécessaire

• Ces pochettes de voyage sont réalisées par nos soins

• Lavable en machine

Pochette imperméable

Salle de bain

Nouveau !



Composition : Tissu enduit

Dimension : Taille ADULTE et taille ENFANT

Observations :

• Rien de pire qu’une brosse à dents en vrac dans un sac 
de voyage !

• Cet étui imperméable permet de protéger les poils

• Il permet aussi de conserver la brosse à dents plus 
longtemps

• Ces étuis sont réalisés par nos soins

Étui pour brosse à dents

Salle de bain Nouveau !



Composition : 1 face : coton ou jean
1 face : tissu éponge

Dimension : 9 x 9 cm

Observations :

• Lingettes lavables et réutilisables

• Lot de 7 unités en jean, ou à l’unité en coton (7 coloris)

• À partir de 30 unités commandées, le tissu peut être choisi

• Pochette de rangement en option

• Ces lingettes sont réalisées par nos soins

Lingettes démaquillantes

Salle de bain Nouveau !



Composition : 1 face : coton
1 face : tissu éponge

Dimensions : 17 x 17 cm

Observations :

• Une lingette réutilisable pour une toilette rapide des zones 
intimes sans produits chimiques.

• L’intimette remplace les lingettes à usage unique 
contenant du parfum et/ou de l’alcool, emballées sous 
plastique.

• Non irritante

• Pour une peau douce et saine

• Pratique pendant des déplacements

• Très longue durée de vie

• Lavable à la main ou en machine à 30°C

Lingettes intimes

Salle de bain Nouveau !



Matière : Inox

Composition : 1, 2 ou 4 pailles par coffret
1 brosse nettoyante

Observations :

• Plus de 8,8 millions de pailles en plastique sont retrouvées 
dans la nature chaque année en France

• Large diamètre (8mm) : idéale pour les smoothies et les 
cocktails

• Paille courbée, pensée pour la dégustation

• Pour ce produit, nous préférons l’inox au bambou car 
cette matière évite la création de moisissures à l’intérieur

Pailles réutilisables

Cuisine



Matières : Fibres de noix de coco 
Anneau en acier galvanisé

Dimensions : Hauteur 5,5 cm, Longueur 10 cm

Observations :

• Très longue durée de vie (12 mois et plus)

• Design japonais

• Respectueuse de l‘environnement

• Nettoie les poêles en inox sans les rayer

• Cette éponge coco est pour nous, l’exemple qui prouve que 
nous pouvons changer nos habitudes vers des objets plus 
efficaces, plus naturels et plus durables

• Poils de l’éponge compostables

Éponge à vaisselle

Cuisine



Matières : Manche en Bambou 
Poils en fibres d’agave

Dimensions : Hauteur 8 cm, ∅ 5 cm 

Observations :

• Cette brosse peut servir à nettoyer :

➙ Les fruits & légumes (citrons, pommes de terre, carottes…)

➙ Les chaussures (crampons, chaussures de rando…)

➙ Le linge 

➙ Diverses surfaces

• Un poil dur qui facilite de nettoyage des légumes terreux 

• Robuste et fonctionnelle

• Une prise en main facile

Brosse multi-usage

Cuisine



Matières : Bambou et acier galvanisé

Présentation : Coffret de 20 pinces

Dimensions : Longueur 6,5 cm

Observations :

• Des pinces robustes qui accrochent même en cas de 
vents violents

• Résistent aux intempéries

• Ne rouille pas

• Les pinces à linge en bambou, à l’inverse du plastique, 
ne cassent pas sous l’effet des rayons UV

• Sans BPA

Pinces à linge

Cuisine



Matières : Couverts en bambou 
Pochette en coton

Composition : 1 couteau à dents 
1 fourchette 4 pics
1 large cuillère
1 pochette de rangement

Dimension : Longueur  19 cm

Observations :

• Un set de couverts solide, réutilisable et léger : 
parfait pour l’été !

• Pratique à ranger dans son sac du quotidien

• Idéal pour les voyages

• Inoffensif pour les enfants

• Ne s‘abime pas au lave-vaisselle

Set de couverts

Cuisine



Il se compose des objets du quotidien suivants :

• Brosses à dents en bambou personnalisées

• Cotons-tiges en bambou

• Éponge en konjac
Z

• Couverts en bambou personnalisés

• Pailles en inox

• Éponge à vaisselle en fibres de noix de coco

• Brosse à légumes en fibres d’agave

• Pinces à linge en bambou

+ Une plaquette de présentation / conseils d’utilisation

Pour 1, 2 ou 4 personnes

Coffret cadeau

Salle de bain

Cuisine

Coffret cadeau  Zéro déchet
Exemple de coffret



Une offre qui s‘adapte

• Composition des coffrets :

• Quantité par article

• Choix des articles

• Représentation de votre logo :

• Impression sur packaging

• Gravure sur produits

• Stickers

• Couleur du coffret :

• Kraft

• Banc

• Lieu de livraison



« Parce que l’écologie ne se réduit pas à la peur de perdre demain, 
Elle se construit avec la nature qui s’offre à nous aujourd’hui. »

Simon Desmares

Contact

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à contacter :

Maryève Berthelot
maryeve@unigreen.fr

06 09 84 53 23

Vous souhaitez en savoir plus ? Faites un tour sur notre site web ! 

www.unigreen.fr

Et si notre aventure vous intéresse, 

vous pouvez nous retrouver sur les réseaux :

unigreen_fr Unigreen

CONTACT

http://unigreen.fr
http://www.unigreen.fr/
https://www.instagram.com/unigreen_fr/
https://www.facebook.com/unigreenecologiqueetunique/

