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Bonjour 

Le Zéro Déchet en temps de « Corona » : le printemps et le soleil sont tentants, 
les pulsions de bonheur se font sentir et on a envie de sortir ! Cependant, 
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande actuellement aux 
personnes de rester chez elles autant que possible.

Qu'est-ce qui vous rend heureux-ses ? Un sourire, un mot gentil ou une 
étreinte du cœur ? N'est-ce pas ces petites choses qui vous rendent vraiment 
heureux-ses ? Le bonheur est donc aussi merveilleusement accessible dans 
vos propres murs ! :-)

Salutations ensoleillées,

ZeroWaste Switzerland

P.S. : ça y est, le 1000ème membre nous a rejoints, et nous lui offrons un 
cadeau !

Vivre heureux sans déchets ni gaspillage
Commencez dès maintenant l'aventure Zéro déchet et voyez ici nos
instructions détaillées, étape par étape. 

NOUVEAU ! Désormais, vous nous trouvez aussi sur
YouTube !
Laissez-vous inspirer par le Zéro Déchet et restez à jour - abonnez-vous dès
maintenant à notre chaîne ici.
Sous la rubrique "Playlists", nous avons sélectionné pour vous des vidéos
inspirantes dans toutes les langues.

Devenir membre de ZeroWaste Switzerland, ou offrir une
adhésion ?
Découvrez vos avantages dès maintenant et inscrivez-vous ici.

Vous cherchez un cadeau approprié et souhaitez inspirer quelqu'un à réduire
les déchets et le gaspillage et ainsi partager votre bonheur ? Offrez une
adhésion à ZeroWaste Switzerland !

Félicitations à notre 1000ème
membre individuel !
L’heureux 1000ème membre est : Carina W. de
Walenstadt (SG). Avec notre membre collectif
Naturtuch, nous lui disons merci ! Carina reçoit
un cadeau offert par Naturtuch.ch.

Faites votre propre pain avec du
levain
À cause du coronavirus, certains aliments se font
rares. Mais avec un peu de farine, d'eau, de
chaleur, d'air et de temps, vous pouvez faire
votre propre pain au levain. Vous trouverez ici la
recette et de nombreux autres faits intéressants au sujet du pain au levain.

Nos membres collectifs
Nous vous présentons ici nos nouveaux membres. Bienvenue !

Manuk est un institut de maquillage permanent
naturel et de soin du visage et du corps. La
fondatrice, Manuela, travaille avec des couleurs
spécialement conçues pour les peaux sensibles
et exemptes de substances nocives. Elle trouve
ce qu’il y a de mieux pour vous !

Ecoloo est un nouveau magasin ZERO WASTE
qui offre de nombreuses alternatives sans
déchets aux cosmétiques et produits de
nettoyage utilisés au quotidien. L'offre s'adresse à
toute personne intéressée au Zéro Déchet.

La Vie en Vrac est un magasin spécialisé où les
produits sont soigneusement sélectionnés et
fabriqués en coopération avec des producteurs
locaux. La Vie en Vrac réduit son empreinte
carbone en utilisant le moins d'emballages
possible et en raccourcissant la chaîne
d'approvisionnement.

Vous trouvez un aperçu complet de nos membres collectifs ici : https://zerowasteswitzerland.ch/devenir-
membre/membres/

Suivez-nous:
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