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NOUVEAU !

L’éco-chic à petit prix !
Solide et 100% biodégradable, le sac en jute naturel est votre partenaire idéal pour
allier Mode et Écologie à petits prix (moins de 5.00$).
Idéals pour les petites et grandes emplettes, les nouveaux sacs 3R Eco sont disponibles
en plusieurs dimensions et couleurs, dans les pharmacies au Québec. Demandez-le et
posez un geste écologique!

Les sacs de jute : la mode Éco-performante

Le saviez-vous ?

Au diable les sacs plastique!
Porter les sacs 3R Eco, c’est porter des sacs pratiques et élégants, qui ont du sens!
100% biodégradable, le jute est reconnu pour ses qualités écologiques. Il croît
principalement avec l’eau de pluie et nécessite peu de pesticide. Contrairement aux
sacs de plastiques réutilisables, le jute ne nécessite aucun pétrole pour être produite.
Le sac de jute est le mariage parfait des 3R : Réduit à la source, est Réutilisable,
Recyclable. Le jute est un bijou écologique! À s’offrir et à offrir!

3R Eco conçoit, fabrique et distribue des sacs écologiques en jute.
L’entreprise propose une gamme complète de sacs versatiles, de qualités supérieures, écoperformants et éthiques. L’entreprise est déjà connue pour ses sacs de bouteilles de vin,
disponibles en SAQ.
3R Eco offre plus que des sacs, elle participe au développement durable. Ses usines sont
certifiées « éthiques » et auditées régulièrement par des organismes indépendants et
reconnus internationalement comme la SEDEX et Price Waterhouse.
« C’est par nos actions individuelles et collectives que nous participons à résoudre la crise écologique. En se procurant
les sacs 3R Eco, les consommateurs posent des gestes concrets pour un monde plus vert … un monde 3R ! »
Michel Morin, concepteur des sacs 3R Eco.
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