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3R Eco lance sa boutique en ligne pour Noël !
Montréal‐ 2 décembre 2010‐ L’entreprise 3R Eco, fabricant de sacs réutilisables en fibres naturelles (jute), propose aux
consommateurs d'offrir leurs cadeaux dans un emballage durable. Déjà disponibles à la SAQ et bientôt dans les
épiceries Métro, les sacs en jute de 3R Eco sont maintenant en vente sur le site Internet:
www.3recojute.com/Kitnoel2010.html
Noël est une période de consommation importante où chaque ménage québécois va dépenser en moyenne 650$[i]
(plus de 300$/personne). Le revers de la médaille ? Durant la période des fêtes, les emballages de toutes sortes peuvent
représenter entre 50 et 75% de nos déchets. Les emballages et autres sacs d'emplettes représentent 545 000 tonnes
de déchets produits par an au Canada. Or, si nous utilisions des emballages écologiques
(récupérés/réutilisables/biodégradables) pour seulement 3 cadeaux, on économiserait suffisamment de papier pour
remplir 45 arénas[ii].

Le jute, la fibre éthique qui réduit votre empreinte écologique :
Sensible aux valeurs de développement durable, 3R Eco offre des sacs pour bouteilles de vin et autres sacs cadeaux,
fabriqués en fibres naturelles (jute).
Contrairement au coton, le jute est une plante très peu consommatrice en eau, en engrais et en pesticide.
Elle est pourtant la fibre naturelle la plus produite et la plus utilisée au monde, juste derrière le coton et loin devant le
lin et le chanvre. La culture du jute est donc viable écologiquement et économiquement, et permet de faire

vivre plus de 20 millions de personnesi!
Reconnue pour sa grande résistance, notamment pour le transport de denrées alimentaires (pomme de terre et café),
la toile de jute est une matière idéale pour des sacs réutilisables.
Afin de réduire les impacts sur l’environnement à tous les niveaux de son cycle de vie, les sacs cadeaux 3R Eco sont
également compostables (durée courte). Toutes les encres utilisées sont à base d’eau et de minéraux et les teintures
sont certifiées AZO Free. « C’est par nos actions individuelles et collectives que nous minimisons notre impact écologique
sur notre planète. En se procurant les sacs cadeaux 3R Eco, les consommateurs posent des gestes concrets pour un
monde plus vert! », rappelle M. Michel G. Morin, concepteur des sacs 3R Eco.

Et l’éthique?
3R Eco a choisi de collaborer au développement économique et social des milieux défavorisés (Inde). C’est pourquoi
l’entreprise souscrit aux principes d’équité, d’amélioration des conditions de vie et de travail. Elle se conforme ainsi aux
normes de l'Organisation Internationale du Travail (OIT): Plus d'info sur les normes de l'OIT...

www.3recojute.com/kitnoel2010.html
‐30‐
Source :
Aurélie Blanwalhin, Adjointe aux communications, 3R Eco
514 527 7694, aurelie.blanwalhin@3recojute.com

i

www.naturalfibres2009.org

