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Pour diffusion immédiate ‐ 2 novembre 2010
« Si nous utilisions des emballages écologiques (récupérées ou réutilisables), pour seulement 3 cadeaux, on
économiserait suffisamment de papier pour remplir 45 arénas! »
(plus d’infos page suivante…)

Idées cadeaux pour un Noel plus écolo :
Collection Sacs à vin :
Habillez votre bouteille
de rouge… en vert!
Gâtez vos amis et votre famille avec des sacs cadeaux
élégants et durables. Offerts avec papier de soie et
carte cadeau, les sacs en fibre de jute protégeront vos
bouteilles de vin et autres délices.
Idéals pour vos cadeaux, vos sorties « apportez votre
vin » ou cadeau d’hôtesse !

Un produit écologique :
Fabriqués à la main, en fibres naturelles (jute), les sacs
3R Eco sont réutilisables (longue durée). Le sac pour 2
bouteilles de vin est muni de séparateurs de bouteilles,
rétractables pour varier les utilisations!
Ou acheter nos produits?
Les sacs pour 1 et 2 bouteilles de vin sont disponibles dans toutes les SAQ et les épiceries Métro.

Collection – Sacs MagMod :
Emballez vos cadeaux dans un sac Éco !
Gâtez vos amis, votre famille et la planète en emballant vos cadeaux dans un sac écologique.
Solides et réutilisables, ils protégeront vos cadeaux et autres délices. Pour le plaisir d’offrir et
d’affirmez vos convictions, par l’action!

Un produit écologique :
Toutes les encres utilisées sur les sacs sont à base d’eau et de minéraux et les teintures sont
certifiées AZO Free. Les sacs MagMod sont donc compostable (durée courte).

Ou acheter nos produits ?
Sur le site internet
www.3recojute.com
à partir du 16 novembre!

Pourquoi un Noël plus écologique ? 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!
Le sac en fibre de jute est le mariage parfait des 3R : Réduire, Réutiliser et Recycler; Explications :
D’abord, Réduire…
Contrairement au coton, le jute est une plante très peu consommatrice en eau qui croît principalement avec l’eau de pluie. Les
rejets de la plantation de jute sont utilisés à titre d’engrais ou de combustibles. Comparons : la production de jute permet
d’éliminer 15 tonnes de CO2 et de renouveler 11 tonnes d’oxygène par hectare. A l’inverse, la production d’ 1 tonne de plastique
pour les sacs réutilisables rejette 4 tonnes de CO2 dans l’environnement. (Source: International Jute Study Group)
Ensuite Réutiliser, Recycler…
Doté d’une solidité reconnue mondialement, le sac en jute est réutilisable (jusqu’à 300 fois selon les normes de l’Union
Européenne!). Il est recyclable (on peut lui donner une seconde vie) et, contrairement au plastique, il est compostable (durée
courte). Toutes nos encres utilisées pour l’impression des motifs (logos des entreprises) sont à base d’eau et de minéraux, et nos
teintures sont certifiées AZO Free.

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

Qui est 3R Eco?
3R Eco conçoit, fabrique et distribue des sacs réutilisables en fibre de jute.
L’entreprise propose une gamme complète de sacs versatiles, de qualités supérieures, éco‐performants
et éthiques. L’entreprise est déjà connue pour ses sacs de bouteilles de vin, disponibles à la SAQ et
dans les épiceries Métro. 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 minimisons notre impact écologique sur notre planète. En se
procurant les sacs 3R Eco, les consommateurs posent des gestes concrets pour un monde plus vert … un monde 3RVÉ ! »
Michel Morin, concepteur des sacs 3R Eco.
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