PANIER DE
CONSERVATION AVEC
SAC AMOVIBLE

Pour toutes vos courses en vrac !
Les sacs à vrac, essentiels dans une
démarche zéro déchet, sont souvent trop
peu déclinés en fonction des besoins.
C’est avec toujours autant engagement que Pebbly® lance
cette collection de paniers de conservation avec sacs à vrac
amovibles, adaptés aux courses de tous les jours et pour
tous ceux qui œuvrent au quotidien pour limiter
l’utilisation de sacs en plastique.
Un design simple et efficace, une utilisation pratique, et
l’emploi de matériaux naturels, Pebbly® vous présente sa
collection de paniers de conservation double emploi.
1- Vous emporterez avec vous, le sac en coton bio
avec lien de serrage, pour toutes vos courses en
vrac.
2- De retour à la maison, le sac à vrac viendra se
nicher dans son panier en toile de jute pour profiter
de vos achats et cuisiner au quotidien.
Parce que Pebbly® ne s’arrête jamais, la marque française
a également pensé à votre détour quotidien chez le
boulanger, en développant le sac à vrac à pain et baguette.
Bientôt disponible …
Pebbly®, la marque engagée :
- Pour la réduction du gaspillage alimentaire
- Pour la réduction du plastique à usage unique
- Pour encourager un mode de vie zéro déchet
Désireuse de participer activement à la défense
de l’environnement, Pebbly® est partenaire du
collectif 1% pour la Planète® et s’engage à
reverser 1% de son chiffre d’affaires annuel à des
associations militantes qui œuvrent sur le terrain
pour la cause environnementales.
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PANIER DE CONSERVATION AVEC SAC AMOVIBLE
PVC de 9€ Dim : S - 19,5 x 15 x 12 cm
PVC de 12€ Dim : M - 27 x 20 x 12
PVC de 15€ Dim : L - 35 x 27 x 14,5 cm

En coton bio et jute naturelle

PVC de 6,50€ le sac à pain/baguette en coton bio

Dim. 65 x 20 cm

www.pebbly.fr

