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IntroductionIntroduction

Chez Unigreen nous travaillons à réduire la consommation de 
plastiques dans notre quotidien. Ceci en proposant des produits 
fabriqués à partir de matières végétales ou réutilisables. 

Basés à Nantes et passionnés par les sports nautiques, nous 
sommes témoins du ravage des plastiques sur nos plages. Nous 
avons donc à cœur de proposer des alternatives plus propres 
pour notre santé et celle de la planète.

Voici deux chiffres qui nous poussent à continuer sur cette voie : 
80% des déchets marins sont en plastique et 62% de ces 
déchets sont des emballages. 

Le problème des plastiques ? Sous l’influence des rayons UV, ils 
se fragmentent en microparticules et polluent ainsi nos espaces 
naturels. Ils sont ensuite ingérés par les animaux, et se retrouvent 
dans nos assiettes. Ces microplastiques contiennent des 
perturbateurs endocriniens, responsables de plusieurs maladies.

Nos solutions ? 
- Remplacer le plastique par des matières végétales
- Proposer des produits sans emballage, ou avec des 

emballages compostables.
- Créer un cercle vertueux où la matière première vient de 

la nature et le déchet retourne à la nature



Proposer des produits de qualité.

Promouvoir le bambou comme alternative aux plastiques.

Personnaliser les produits en bambou et inscrire les 

entreprises dans une démarche environnementale.

Accompagner les professionnels vers des choix de produits 

respectueux de l’environnement, en suivant leurs besoins.

Sensibiliser à la richesse de la nature, comprendre les 

ressources naturelles et s’ouvrir aux nouvelles alternatives.

Trouver et donner une visibilité aux créateurs français

S’unir avec nos partenaires par des gestes quotidiens 

proches de la nature.

Nos missions



Notre offre



Pensés pour une mise en rayon rapide, tous nos présentoirs sont
prédécoupés.

La gamme Gobamboo a été conçue pour que les présentoirs
soient harmonieux entre eux. Des explications sur l’impact des
plastiques et les vertus du bambou sont indiquées sur ces
emballages collectifs et individuels.

Nos présentoirs et emballages ont été pensés pour être100%
compostables : papier kraft, colle de riz et encre végétale.

Quantité par 
présentoir

Poids présentoir
(en kg)

Cotons-tiges 12 0,912

Brosses à dents 25 0,368

Brosses à dents 12 0,181

Éponges coco 5 0,344

Pinces à linge 12 1,790

Brosses à légumes 6 0,414

Une gamme harmonieuse



Gravures d’objets publicitaires : 

• Couverts en bambou - food truck, restaurants…

• Brosses à dents en bambou - pharmacies, dentistes, 
orthodontistes, mutuelles santé... 

• Pinces à linge en bambou - entreprises d’événementiels

Caractéristiques des gravures :

• Impression sur machine professionnelle (TROTEC)
• Réalisation de visuels personnalisés

• Délais : entre 1 et 4 semaines suivant les quantités

Personnalisation

Nouveau ! 

Broderies personnalisées 

sur nos produits 

faits main



Parce que des produits de qualité sont des produits qui 
seront utilisés plus longtemps, nos produits sont testés par des 
laboratoires extérieurs.

- Certification ISET
- Contrôle présence de Bisphénol A : négatif
- Contrôle ADP : réussi 

Une attestation de responsabilité civil a été engagée avec 
l’assurance THELEM.

Qualité

Sécurité



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



noix de coco

agave

bambou

Promotion de la biodiversité

konjac

Notre ligne directrice : 

u t i l i s e r  d e s  m a t i è r e s  n a t u r e l l e s
pour concevoir des objets du quotidien. 

Opter pour des matières naturelles, c‘est limiter la
consommation énergétique en début et en fin de vie
du produit.

Ces matières sont inépuisables et faciles à « extraire »,
à condition d‘en prendre soin.

Nous sommes actuellement à la recherche d‘autres
matières naturelles telles que l‘olivier, le citronnier, le
bananier, le paulownia… Ouverts aux initiatives
individuelles, nous souhaitons accompagner les projets
qui vont dans cette même direction.



Expositions
Nous participons ponctuellement à des opérations de
communication sur des évènements sportifs et auprès de classes
(de la maternelle aux classes supérieures).

Parce que nous sommes convaincus que c’est au contact des
consommateurs que nous pourrons adapter nos produits à leurs
besoins. C’est également en exposant au grand public que nous
pourrons informer et sensibiliser.

Web
Nous partageons également des informations sur les vertus de la
nature, les initiatives et les évènements liés à la préservation de
l’environnement sur notre site internet :

https://www.unigreen.fr/sinformer-accueil

Nous communiquons aussi sur les réseaux sociaux :

N’hésitez pas à nous suivre !

Communication

https://www.unigreen.fr/sinformer-accueil


Transparence
Les fondations de tout échange se construisent 

en expliquant avec honnêteté l’état des choses.

Engagement
Pour nous, une entreprise, c’est avant tout, 

des êtres humains qui agissent autour 
d’un objectif éthique plus que lucratif.

Synergie 
Parce que c’est dans la cohésion que 

nous atteindrons un but commun.

Objectif à long terme : 

Produi re en F rance.

Valeurs & objectif



Et concrètement ?

Design : La plupart de nos produits ont été conçus en Nouvelle-Zélande 
par GOBAMBOO, une entreprise qui a la même ambition que nous : 
réduire les déchets plastiques.

Origine : 
➙ Nos produits faits-main sont fabriqués en France
➙ Nos produits en bambou sont fabriqués en Asie. Cette région est 
reconnue pour la richesse de ses bambouseraies et son savoir-faire à 
travailler cette matière. À terme nous souhaitons les produire en France, 
car le bambou pousse très vite également chez nous.

Délais : 
➙ commande sans personnalisation : 5 jours ouvrés
➙ commande avec personnalisation : entre 1 et 4 semaines

Livraison : L’offre de base est franco de port à partir de 150€ d’achat.

Paiement  :  Sous 30 jours à compter de la date de réception de la 
facture. Si une personnalisation est inclue dans la commande, un 
acompte de 50% est demandé.

Offre n°1



Strasbourg

Ils nous font confiance



Accompagnez vos employés vers la voie du « zéro déchet »

Donnez-leur une raison supplémentaire d’être fiers de leur 

entreprise

Offrez à vos clients l’expérience du « zéro déchet »

Faites de la publicité pour votre marque dans les cuisines et les 

salles de bain

Portez un message d’écoresponsabilité

Soyez en avance face aux législations futures

Démarquez-vous de la concurrence

N‘hésitez plus !



« 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/


AST E

Des produits uniques, 
personnalisés selon vos idées.

La nature a fait de nous des êtres uniques,
Unissons-nous pour la défendre !

Des produits sans BPA, sains pour l’hygiène quotidienne

Des créations faites-main

Des produit fabriqués à partir de matières végétales

La « Green Stone » est une pierre que l’on trouve en Nouvelle-Zélande,
pays qui a fait naitre notre projet. Ici, elle est taillée dans une forme que
les Maoris appellent « Koru » et qui représente la naissance d’une
fougère. Symbole du cycle naturel de la vie sur terre, elle évoque
l’harmonie. C’est également un clin d’œil à l’économie circulaire.

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

MMA D E

MA D E

WAST E

Notre planète est unique. La défendre ne constitue pas
un acte idéologique, mais une simple volonté de vivre.

Les déchets polluants sont l’une des causes qui
affaiblissent notre planète, et la première sur lequel le
citoyen peut agir directement.

Compostés, les déchets deviennent de la matière
première pour nos jardins. C’est pourquoi nos
emballages et nos produits « consommables » sont
compostables.

Enfin, utiliser des produits réutilisables, c’est réduire
notre quantité de déchets ménagers.


