
Acheter la juste quantité, réduire ses déchets, ou encore consommer des produits de qua-
lité sont autant de facteurs qui incitent de plus en plus de personnes à réaliser leurs achats 
« en vrac ». En cette rentrée 2022, la marque Fillgood innove et accompagne les consom-
mateurs dans leur quotidien en proposant ses premiers « Sacs à Vrac » réutilisables : des 
contenants plus légers que le verre, plus hermétiques que les sacs en tissu, et plus durables 
que les sacs en papier jetables !

RÉUTILISER, MIEUX CONSOMMER 
 
Fabriqués en France, les Sacs à Vrac réutilisables 
Fillgood sont polyvalents et s’adaptent à une large 
sélection d’aliments secs : petit bouchon, gros bou-
chon, ou sans bouchon (avec une plus large ouver-
ture zippée), pour convenir aux sucres, pâtes, légu-
mineuses ou encore céréales.  

Pour utiliser les Sacs à Vrac, rien de plus facile !  

• Légers et robustes, ils se plient aisément dans le sac de courses. Une expérience d’achat 
en vrac facilitée, qui évite aux consommateurs d’apporter bocaux en verre très lourds.

• Une fois en magasin, ils se remplissent directement au silo grâce à leur large 
ouverture zippée sur le haut.

• A la maison, les Sacs à Vrac Fillgood se rangent facilement dans les placards et 
sont parfaitement adaptés pour l’utilisation en cuisine grâce à leurs bouchons 
verseurs.  

L’astuce anti-gaspillage ? Avec leur dos transparent et gradué, 
les Sacs à Vrac permettent d’acheter la juste quantité. 
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FILLGOOD INNOVE AVEC 
LES 1ERS SACS À VRAC POLYVALENTS

Côté matière, les Sacs à Vrac sont fabriqués en France avec un plastique alimentaire re-
cyclable*, léger et résistant, permettant des centaines de cycles de réutilisation et une 
conservation optimale tant pour les aliments secs (lentilles, riz, graines…) que les aliments 
légèrement collants (fruits secs, bonbons) ou les denrées en poudre (farine, sucre…).

*se référer aux consignes de tri locales 

Grâce à leur revêtement intérieur lisse, ils peuvent être nettoyés facilement à la main ou au 
lave-vaisselle.



ROBUSTES, LÉGERS, RÉUTILISABLES : 3 SACS DISPONIBLES  
Les Sacs à Vrac Fillgood sont une création de l’entreprise familiale française Ma Bonne 
Étoile, qui contribue à travers ses produits à des habitudes de consommation plus respon-
sables. Pour ce lancement, la collection propose 3 modèles pour doser avec précision les 
aliments secs :  

Le gros bouchon, 
pour la farine, le riz, les 

lentilles, le quinoa...

L’ouverture zippée, 
pour les pâtes, céréales, 

légumineuses, fruits secs...       

Le petit bouchon, 
pour les semoules, sucres, 

herbes aromatiques...   

Informations pratiques

• 3 modèles de Sacs à Vrac différents  

• Une matière fabriquée en Europe qui répond aux normes de sécurité et d’hygiène de l’Union 
  Européenne en étant sans BPA* mais aussi sans BPS ni solvants ni aluminium. 

• Prix conseillé au public : Petit bouchon = 5,45€  Gros bouchon = 5,45€   Large zip = 4,95€

• Réseaux de distribution : site web Fillgood**, magasins bio, magasins vrac, magasins d’art 
  de la table

*conformément à la loi n°2010-729     **disponible en pré-commande 
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Fondée en 2013 par Elizabeth et Nicolas Soubelet, Ma Bonne Étoile est une entreprise 
à impact de la première heure qui promeut des nouvelles habitudes de consommation 
plus durables et respectueuses de notre environnement. Sa raison d’être ? Sensibiliser 
et accompagner le plus grand nombre vers un avenir sans déchets en imaginant et 
mettant à disposition des contenants simples, ludiques et réutilisables au service du 
mieux consommer.  

C’est en proposant une alternative plus durable à la gourde de compote à usage unique 
que les co-fondateurs ont développé et mis sur le marché la gourde réutilisable Squiz pour 
compote et purée. Grâce à une distribution sur toute l’Europe, cette dernière a permis 
d’économiser plus de 90 millions de gourdes de compote jetables à la planète.   Certifiée B 
Corp depuis 2015, et Société à Mission depuis 2020, Ma Bonne Étoile investit chaque année 
2% de son chiffre d’affaires dans des projets portés par des associations. Elle confie égale-
ment le conditionnement et l’envoi de ses produits à deux structures locales qui œuvrent 
pour l’épanouissement par le travail des personnes en situation de handicap. 

En 2020, Ma Bonne Étoile a réalisé une levée de fonds d’1,8 millions d’euros afin d’accroître 
son développement. 

À PROPOS DE MA BONNE ÉTOILE 

www.fillgood.eco / www.squiz.co 


