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Savez-vous que les bouteilles en plastique jetables 
font partie des déchets les plus polluants ?

Selon un rapport publié par les ONG Earthwatch 
Europe et Plastic Oceans UK, ce sont elles qui sont 
principalement retrouvées dans tous les océans, mers, 
fleuves et rivières d’Europe (source).

Or aujourd’hui, chaque personne en France produit 
en moyenne 10 kg de déchets de bouteilles d’eau par 
an. A l’heure de l’urgence climatique et écologique, il 
y a pourtant des solutions !

Pour réduire l’impact écologique et les déchets 
plastiques liés à la consommation d’une eau pure 
et saine, la start-up française Weetulip a imaginé 
une solution simple, design et 100% naturelle pour 
faciliter la transition écologique de nos compatriotes : 
le charbon actif de bambou, fabriqué à la main au 
Japon, qui constitue un filtre à eau naturel à même 
de rendre l’eau à la fois plus saine et plus savoureuse.

Un dispositif ingénieux qu’elle présentera au salon 
Natexpo à Lyon les 21 et 22 septembre prochains.

https://www.geo.fr/environnement/les-bouteilles-en-plastique-sont-de-loin-les-dechets-qui-polluent-le-plus-195218
https://weetulip.com/


NATEXPO LYON LES 21 ET 22 SEPTEMBRE : LE SALON INTERNATIONAL 
DE RÉFÉRENCE POUR TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA BIO

Natexpo, le salon international des produits biologiques est 
l’événement qui dessine le bio de demain, organisé par et pour 
des professionnels du bio et soutenu par toute la profession.

Il aura lieu les 21 et 22 septembre 2020 à Eurexpo Lyon et 
accueillera plus de 680 exposants.

Ce salon représente un rendez-vous incontournable que Weetulip 
ne pouvait pas manquer !

« Parce que nous voulons changer les 
modes de consommation d’une façon 
durable, nous voulons montrer que, 
grâce à notre innovation, la démarche 
de réduction des déchets peut être 
accessible à tous. Le changement 
devient facile, pratique et stylé.  »

Y V E T T E  R O O Z E N B E E K ,  L A  F O N D AT R I C E

Animée par cette ambition de démocratiser la transition 
écologique, la jeune pousse française souhaite donc désormais 
professionnaliser et élargir son réseau de distribution de boutiques 
éco-responsables sur tout le territoire français ainsi que dans des 
pays voisins.



WEETULIP PARTICIPERA AU 
CONCOURS LE LAB

Espace d’exposition et de pitch dédié aux jeunes entreprises de 
l’économie circulaire et éco-innovations technologiques, le Lab 
revient à Natexpo pour sa 3ème année consécutive.

Il présente les innovations des entreprises qui porteront le marché 
de demain pour une consommation éthique et responsable.

Le Lab, c’est aussi un concours de pitchs qui met en lumière les 
solutions & produits les plus porteurs. Et cette année, Weetulip fait 
partie de cette belle aventure !

La jeune société pitchera le mardi 22 septembre à 11H30 .

RÉDUIRE SES DÉCHETS ET 
SA CONSOMMATION DE 
BOUTEILLES PLASTIQUES 
DEVIENT UN JEU D’ENFANT

Weetulip, c’est une solution facile à vivre pour en finir enfin avec la 
consommation de bouteilles en plastique.

Avec, à la clé, de belles économies à réaliser pouvant aller jusqu’à 
200 €/an et par personne.

De plus, pour découvrir simplement à cette solution zéro déchet 
design et fonctionnelle, Weetulip a imaginé des coffrets Carafe & 
Gourde permettant de démarrer rapidement à partir de 21,95 €.

Les modèles design de carafes et de gourdes proposés sont 
spécialement choisis et testés pour leurs facultés à retenir les 
charbons de bambou quand on verse de l’eau ou quand on boit 
dans sa gourde.

Tout a été conçu pour un usage au quotidien “zéro 
prise de tête”. Il suffit en effet de :

1. Mettre le charbon actif de bambou dans une 
carafe/une gourde adaptée,

2. Laisser agir ce filtre naturel pendant 1 heure,

3. Boire une eau saine & savoureuse, sans pesticides, 
métaux lourds, chlore, chloramine et autres 
impuretés chimiques (résidus de médicaments…) 
mais aussi avec plus de minéraux (calcium, 
magnésium, potassium).



LES (GRANDS) PETITS PLUS DU 
CHARBON ACTIF DE BAMBOU

 · Une production garantie sans produit chimique : le charbon 
de bambou Weetulip est fabriqué au Japon dans des fours 
en argile selon des méthodes traditionnelles. Il est activé à 
haute température (800°C) afin de rendre la surface poreuse et 
d’absorber les impuretés de l’eau.

 · Aucun risque de déforestation : le bambou utilisé est extrait de 
forêts préservant l’équilibre de l’écosystème et pousse environ 
1 mètre par jour au Japon

 · Un processus zéro déchet de A à Z : le charbon de bambou est 
un produit entièrement végétal et sain qui peut être mis dans le 
compost ou directement dans les plantes ou encore servir dans 
des endroits malodorants ou humides après utilisation (pour la 
purification de l’eau, il doit être changé toutes les 6 semaines).

LE CHARBON ACTIF DE 
BAMBOU, UN PRÉCIEUX ALLIÉ 
BIEN-ÊTRE 100% ÉCOLOGIQUE

Le charbon actif de bambou est idéal comme filtre à eau naturel de 
grande qualité et 100% végétal.

Une fois dans l’eau, il peut éliminer le chlore, le calcaire et certains 
métaux lourds tels que le plomb, le mercure et le nickel. Les tests 
en laboratoire montrent qu’il peut également adsorber d’autres 
toxines comme les pesticides ou les produits pharmaceutiques.

Enfin, le charbon actif de bambou enrichit l’eau avec des minéraux 
tels que le magnésium, le potassium et le calcium. Celle-ci devient 
alors minérale et permet de retrouver le plaisir de boire une eau 
de qualité tout en préservant notre planète.



UN DESIGN ÉPURÉ ET 
CONTEMPORAIN POUR LE 
PLAISIR DES YEUX

Les carafes et les gourdes ont un look moderne et raffiné, avec leurs 
belles lignes sobres et arrondies.

Elles sont agréables à utiliser et à regarder. Tout simplement parce 
qu’oser la transition écologique et réduire sa consommation de 
plastique doivent aussi être un plaisir.

Il y a ainsi la possibilité de choisir entre plusieurs modèles pour 
rendre la maison plus belle et les voyages plus stylés.

La touche Weetulip : Tous les produits sont conçus dans des 
matériaux facilement recyclables (verre, inox).



À L’ORIGINE DE WEETULIP : 
UNE ENTREPRENEUSE 
PASSIONNÉE

Weetulip est l’idée d’Yvette, une Néerlandaise d’origine, qui réside 
depuis plus de 20 ans en France. Cette juriste de formation, titulaire 
d’un Executive MBA à HEC, dispose d’un parcours international, 
d’abord dans le conseil et ensuite chez NYSE Euronext/cotation 
des entreprises, dans des sujets de marketing stratégique, 
développement de partenariats, et de nouveaux services.

En 2016, elle se lance dans la grande aventure de l’entrepreneuriat 
avec DIG Business Learning, en proposant un jeu d’entreprise 
permettant d’accélérer l’apprentissage dans les entreprises et les 
écoles, pour affronter les enjeux de collaboration et d’innovation.

Alors qu’elle recherche une idée pour avoir un impact réel sur 
l’environnement, Yvette trouve dans ses multiples recherches, une 
solution pour purifier l’eau du robinet par le charbon.

Toute enthousiaste, elle met le bâtonnet de charbon dans une 
carafe en verre et se rend compte que l’expérience n’est pas 
satisfaisante. C’est à ce moment là qu’elle se dit qu’il est nécessaire 
de trouver une solution. Quelques semaines plus tard, lui vient 
l’idée des carafes et gourdes spécialement conçues pour le 
charbon en bambou, pour la maison ou pour l’extérieur.

En septembre 2019, elle lance alors Weetulip, une entreprise 
française basée à Louveciennes dans les Yvelines.

« Changer ses habitudes, c’est toujours 
difficile, j’ai souhaité proposer une 
solution simple permettant aux gens de 
basculer au zéro déchet en améliorant 
la qualité de leur eau. »

Y V E T T E



POUR EN SAVOIR PLUS

Site Internet : https://weetulip.com/

 https://www.facebook.com/WeeTulip-192259447997356/

 https://www.instagram.com/weetulip.betterlifestyle/

 https://www.linkedin.com/company/weetulip/

CONTACT PRESSE

Yvette ROOZENBEEK
Mail : yvette.roozenbeek@weetulip.com
Tél : 06 84 98 74 13
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