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Grossiste français d’articles ZERO DECHET pour les PROS



L’équipe : une aventure entre amis , des engagements et des valeurs.
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Laura Steve

Vincent Céline

Laura, pionnière du zéro déchet sur Montpellier, 

conçoit depuis de nombreuses années déjà des 

produits du quotidien en version durable 

(www.lestrucsdelaura.com)

Vincent et Steve, amis de longue date, entrepreneurs 

et aventuriers. Plusieurs explorations, aventures et 

création d'entreprises au compteur, ils sont par 

exemple les fondateurs de PailleInox.fr, 1er grossiste 

français spécialisé dans les pailles en inox pour les 

professionnels.

Céline c'est notre championne du monde du 

graphisme et du design ! Responsable en chef 

interplanétaire de nos identités visuelles, elle crée sans 

cesse des visuels canons et pétillants.

https://lestrucsdelaura.com/fr/
https://pailleinox.fr/fr/


Une sélection rigoureuse 

de produits ZD, durables 

et éthiques

Un contact simple et 

personnalisé

Faciliter la vie des 

professionnels du ZERO 

DECHET en réduisant le 

nombre de fournisseur et 

en facilitant leur 

expérience d’achat

Proposer une gamme 

ZERO DECHET pour les 

professionnels

VALEURSVISIONMISSION
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Notre philosophie



Une gamme complète de 

pailles en inox 18/10

PailleInox.fr

Nos produits
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Ma Petite Eponge
Des éponges lavables, durables, 

100% biodégradables et 

fabriquées en FRANCE

Hello Durable
Des articles ZD et durables 

comme des rasoirs de sûreté, 

des filtres à café en inox, et bien 

d’autres 

Les Trucs de Laura
Des articles du quotidien

en version Zéro Déchet

Fabriqués en FRANCE



Les éponges lavables Ma Petite Eponge 
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2 versions : L’Absorbante & la Grattante
• Côté pile ABSORBANT : Un coton OekoTex nid d'éponge de couleur foncé. Il est ultra absorbant et facile à nettoyer

• OU côté pile GRATTANT : Un tissu technique composé de coton et de jute tressé

• Côté face : de la toile de coton OekoTex épaisse. Elle garantie une bonne prise en main et une durée de vie de plusieurs mois

• Côté cœur : de la mousse végétale issue de la pulpe de bois, ultra absorbante et qui sèche vite et sans odeur

100% lavable, 100% biodégradable, fabriquée en France

Références
Tous nos tissus sont en coton 100% OekoTex aux coloris aléatoires, variés et pétillants. 

Nous vous garantissons ainsi un renouvellement des collections tous les 6 mois environ (la durée de vie moyenne d’une éponge)

afin de déclencher des coups de cœur réguliers chez vos clients. 

Les motifs actuels en collection sont visibles sur notre site www.mapetiteponge.fr

Nous pouvons également vous proposer un coloris exclusif en accord avec votre identité visuelle.

http://www.mapetiteponge.fr/


Les éponges lavables Ma Petite Eponge 
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Conditionnement
• Pas de quantité minimum d'achat 

• ZERO suremballage, ZERO plastique 

Version grattanteVersion absorbante



Les éponges lavables Ma Petite Eponge 
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Personnalisation

Nous pouvons vous réaliser des éponges lavables Ma Petite Eponge personnalisées:

• Choix des tissus : Motifs, qualité, BIO, …

• Etiquette en coton à votre nom

Conditionnement
• Quantité minimum d'achat : 200 pièces



Articles cousus main Les Trucs de Laura
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Histoire
Laura, pionnière du zéro déchet sur Montpellier, conçoit depuis de nombreuses années des produits du quotidien en version 

durable, En 2015, elle crée Les Trucs de Laura.

Ses produits pétillants et colorés rencontrent rapidement un franc succès. Son objectif ? Proposer des alternatives ZD facile à mettre 

en œuvre,

Conditionnement
• Pas de quantité minimum d'achat 

• ZERO suremballage, ZERO plastique 



• Extérieur : Coton BIO (côté peau + côté lingerie)

• Intérieur : imperméable PUL + absorbant Zorb (Tissus non 

toxique certifié CPSIA (équivalent Oekotex 100)

• Fils de coton + pressions en inox (Toutes les protections ont 3 

pressions afin d'ajuster au mieux )

Serviette hygiénique lavable – Coton BIO
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Protège slip – Coton BIO
• Côté pile : Une micro-éponge de bambou OekoTex de 

couleur nacre

• Côté face : Un coton BIO à motifs variés et colorés

• Pressions en inox

• Dimensions 19 x8 cm

Articles cousus main Les Trucs de Laura
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Carré démaquillant – Coton BIO
• Recto : micro éponge de bambou certifié Oekotex

• Verso : chutes de Coton BIO 

• Dimensions 10x10cm

Articles cousus main Les Trucs de Laura

Mouchoirs – Coton BIO
• 100% coton tissu BIO

• Dimensions : environ 25x25cm



• Composition : coton enduit OekoTex

• Dimensions :13x13cm pour la pochette à savon

Pochettes à savon / rasoir / à brosse à dents
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Articles cousus main Les Trucs de Laura



• Vendu à l’unité ET par lot de 3

• Petit : 14 cm / Moyen : 17 cm / Grand : 23 cm

• S'adaptent à tous vos plats (saladier, plat, assiette, bol, plat à tarte...)

• Coton enduit OekoTex, biais et élastique

Recouvre-bol (Charlotte à plat)
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Articles cousus main Les Trucs de Laura



• Vendu à l’unité 

• Dimensions : 54 x 23 cm env

• Idéal pour 2 baguettes de pain

• Coton BIO, avec cordon en coton pour refermer le 

sac facilement

• Permet le transport et la conservation

Sac à pain – Coton BIO
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Articles cousus main Les Trucs de Laura

• Vendu à l’unité 

• Dimensions : 

• Petit : 14 x 18 cm env

• Moyen : 23 x 21 cm

• Grand : 28 x29 cm

• Coton BIO, avec cordon en coton pour refermer le 

sac facilement

• L’indispensable pour ses courses en vrac

Sac à vrac – Coton BIO



Film alimentaire translucide
• Lavable à 30C°
• Certifié contact alimentaire, norme REACH, sans 

phtalate

• Composition : Ethylène acétate de vinyle EVA

• Ce produit conserve ses propriétés sous des 

températures de -70C° à 40C°

Sac congélation réutilisable
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Articles cousus main Les Trucs de Laura

• Voici comme l’utiliser : Vidéo Sac congélation réutilsable

Mode d’emploi

https://hellodurable.fr/fr/blog/le-sac-congelation-reutilisable-b19.html


Furoshiki / Emballage cadeaux réutilisable
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Articles cousus main Les Trucs de Laura

• Vendu à l’unité 

• Dimensions : 

• Petit : 50 x 50 cm env

• Moyen : 70 x 70 cm

• Grand : 90 x 90 cm

• Coton OekoTex, colorés et festifs

• Finition soignée en ourlets en onglets

• Découvrez 2 méthodes en vidéo pour utiliser les furoshikis :

Tuto Furoshiki

Tuto Furoshiki – Méthode sans pliage

Mode d’emploi

https://www.youtube.com/watch?v=psMrA1oZ4uU
https://www.youtube.com/watch?v=bJlBkmXqCmc


Les Pailles en inox PailleInox.fr
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Matière
Toutes nos pailles sont en INOX alimentaire 304 de qualité 18/10

Conditionnement
• Par lot de 10 pailles avec 2 goupillons offerts

• Pas de quantité minimum d'achat 

• ZERO suremballage, ZERO plastique : les lots sont confectionnés à l’aide d’une corde de coton compostable

Références
Des pailles inox : 

• Droites ou courbées

• Diamètre classique (0,6cm) ou gros diamètre (0,8cm)

• En Inox brut ou colorées : rainbow, bleu, or, cuivre, noir

• Des goupillons et pailles spécifiques (pailles à maté)

• Des pailles personnalisables : logo, taille



• Marquage laser – Visuel couleur argent uniquement

• 100 pièces minimum

• 45-60 jours de délai fabrication

Personnalisation à la production
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Personnalisation en France

• Personnalisation possible à partir de 10 pailles

• Délais très courts

• Maitre artisan français basé à Montpellier

Les Pailles personnalisées PailleInox.fr



• 100% tissu coton enduit OekoTex

• Fabriquée à Marseille dans un atelier socialement engagé

• Dimensions : 23 cm x 6 xm – Idéale pour 4 pailles et 1 goupillon

• Possibilité de code barre

• Pas de quantité minimum d’achat

Pochette fabriquée en FRANCE
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Pochette en lin personnalisable

• Disponible avec ou sans personnalisation

• Personnalisation à la production ou par notre artisan français 

(devis sur demande)

• Une solution économique 

• Quantité minimum : 

• Aucune si pas de personnalisation

• 300 si personnalisation à la production

Les Pochettes à pailles PailleInox.fr



Articles ZD Hello Durable
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Histoire
Laura, Steve et Vincent décident d’unir leur force et leur expérience du zéro déchet. Nous créons ainsi Ma Petite Eponge et 

rapidement ensuite Hello Durable. Le but ? Favoriser la sélection et l’achat d’article durables, responsables et ZD pour les 

professionnels. 

Vous trouverez ainsi toute la gamme Pailleinox.fr, Les Trucs de Laura, Ma petite Eponge et des articles de la gamme Hello Durable ☺

Conditionnement
• Pas de quantité minimum d'achat 

• ZERO suremballage, ZERO plastique 



• En laiton (métal qui ne rouille pas) plaqué Chrome (assure la 

solidité

• S’utilise en toute sécurité grâce à l’ouverture papillon

• Dimensions : 9,5 cm x 4 m – 70g

• Une lame en inox offerte avec chaque rasoir

Rasoir de sûreté
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Lame à double tranchant inox
• Vendu par lot de 10

• En acier inoxydable recyclable 

Articles ZD Hello Durable



Les Pailles en inox PailleInox.fr
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Matière
Toutes nos pailles sont en INOX alimentaire 304 de qualité 18/10

Conditionnement
• Par lot de 10 pailles avec 2 goupillons offerts

• Pas de quantité minimum d'achat 

• ZERO suremballage, ZERO plastique : les lots sont confectionnés à l’aide d’une corde de coton compostable

Références
Des pailles inox : 

• Droites ou courbées

• Diamètre classique (0,6cm) ou gros diamètre (0,8cm)

• En Inox brut ou colorées : rainbow, bleu, or, cuivre, noir

• Des goupillons et pailles spécifiques (pailles à maté)

• Des pailles personnalisables : logo, taille



Les Pailles en inox PailleInox.fr
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Matière
Toutes nos pailles sont en INOX alimentaire 304 de qualité 18/10

Conditionnement
• Par lot de 10 pailles avec 2 goupillons offerts

• Pas de quantité minimum d'achat 

• ZERO suremballage, ZERO plastique : les lots sont confectionnés à l’aide d’une corde de coton compostable

Références
Des pailles inox : 

• Droites ou courbées

• Diamètre classique (0,6cm) ou gros diamètre (0,8cm)

• En Inox brut ou colorées : rainbow, bleu, or, cuivre, noir

• Des goupillons et pailles spécifiques (pailles à maté)

• Des pailles personnalisables : logo, taille



• Avec étiquette et code barre

• 2 tailles dispo : 21 et 15 cm

Par lot de 10
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En vrac par ballot de 100
• Vendu par ballot de 100

• 2 tailles dispo : 21 et 15 cm

• Idéal pour une vente à l’unité

Pailles en Seigle



Démarche ZD

100% de nos articles sont sans 

suremballage

Pour les articles les + fragiles nous 

utilisons du papier upcyclé

Articles
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Vos commandes sont emballées avec 

des journaux, des cartons upcyclés

et du scotch kraft

Expéditions

Nous favorisons au maximum le 

made in France

Lorsque cela n’est pas possible, 

nous sélectionnons des 

fournisseurs de qualité 

respectueux de l’environnement 

et des conditions de travail. 

Nous faisons parvenir les 

produits en grande quantité 

pour limiter le nombre de 

réassort et uniquement en train 

transport le plus économe en 

émission de CO2

Provenance

Tous les articles Les Trucs de Laura et 

Ma Petite Eponge sont confectionnés 

en France

Fabrication



Pour passer commande
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Pour vous garantir : 

1. Le meilleur suivi

2. Des stocks en temps réels

3. Une expédition rapide

Toutes les commandes sont passées sur notre site internet www.hellodurable.fr 

Munis de votre numéro de SIRET, vous vous créez un compte client sur hellodurable.fr

Vous aurez ainsi automatiquement accès aux Tarifs PRO et remises quantitatives.

Pas de minimum de quantité 

Pas de montant minimum de commande

Tous les tarifs s’entendent HT – Franco de port à 350€ HT

https://hellodurable.fr/


contact@hellodurable.fr

www.hellodurable.fr

Steve : 07 81 21 32 58 

Vincent : 06 48 55 25 09

Hello Durable – 888 345 154 R.C.S de Montpellier – TVA intra : FR 50 888 345 154 


