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De nombreuses solutions zéro déchet existent désormais 
pour limiter le gaspillage alimentaire, pour valoriser les 
déchets et ainsi adapter notre vie quotidienne à la notion 
anti-gaspi. 
 
En faisant le choix, depuis sa création en 2015, de se 
concentrer sur des matériaux naturels et durables, 
soigneusement sélectionnés pour leurs qualités 
fonctionnelles et respectueuses de l’environnement, 
comme le verre, le bambou, le métal et le coton bio, la 
marque Pebbly® désireuse d’aller toujours plus loin dans sa 
démarche zéro déchet, nous livre sa nouvelle solution 
écoresponsable pour recycler ses déchets organiques et les 
réutiliser au jardin ! 
 
Le très élégant seau à compost de Pebbly® est différent 
de tous ceux que vous avez pu voir. Vous ne trouverez 
pas de plastique dans cet accessoire indispensable en 
cuisine, que des matériaux à valeur ajoutée.  
 

Les + produit du seau à compost :  
 

• Conçu en acier de couleur crème, un matériau 
résistant, très léger et incassable. 

• Grâce à son bouton en bambou, le couvercle est 
facile à ouvrir d’une seule main, pour verser les 
déchets organiques dans le seau, de l’autre main. 

• L’anse en bambou est pratique pour transporter 
le seau jusqu’au composteur. 

• Un filtre à charbon actif inséré dans le couvercle 
diminue considérablement les odeurs. 

• Une grande capacité de 7 litres vous permettra de 
le vider moins souvent. 

• Un design sobre et élégant vous donnera l’envie 
de le laisser en évidence sur votre plan de travail 
et sans mauvaises odeurs ! 

 
Adoptez ce geste écologique facile à mettre en place 
au quotidien pour réduire de manière significative vos 
déchets domestiques en prenant soin de 
l’environnement. 
 
Quand vous achetez un produit Pebbly® 
vous agissez concrètement pour la 
transition écologique en participant au 
financement de ces associations militantes, 
qui jouent un rôle essentiel dans la 
résolution de nombreux enjeux auxquels 
fait face notre planète. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

SEAU À COMPOST 
PVC de 37.00 euros  

 

En acier avec une anse en bambou 
Dimensions boîte : 22 x 18 cm 

Contenance : 7 litres 
Couleur : crème 
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