
DES CADEAUX ZÉRO DÉCHET, FAITS MAIN EN SAVOIE, 
POUR UN NOËL ÉCOLOGIQUE.

Des emballages alimentaires  
100% végétaux et réutilisables 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cosse Nature propose un kit de (ré)enduction  
pour ré-enduire les emballages et repartir sur 
un nouveau cycle de vie. Ce kit permet aussi aux 
afficionados du DIY de réaliser leurs propres 
emballages, avec le tissu de leur choix et l’enduit 
créé par Cosse Nature, garantissant la texture 
idéale et la sélection rigoureuse des matières 
premières. 100% végétaux, les Cosses sont 
fabriqués à partir de quatre ingrédients, rien de 
plus  : coton, huile de tournesol, cire de Carnau-
ba et résine de Pin.

      

                       PACKS ET KITS  
Cosse est un emballage alimentaire écologique, vegan 
et réutilisable. C’est une alternative zéro déchet et zéro 
toxique, qui permet de remplacer le papier d’aluminium    
et le film plastique à la maison. 

PRIX : 
Mix de 3 Cosses (Taille S,M,L): 25 euros 
Cosse à l’ unité : 9€, 8,50€ et 8€  
Kit de (ré) enduction : 5 € 
Taille M : (30 cm X 30 cm)
Entretien : Laver à l’eau tiède avec une éponge  
non abrasive et du savon écologique.

COSSE NATURE

Cosse est un emballage 100% végétal et  
réutilisable pour conserver des fruits et légumes, 
des céréales, des graines, des plats cuisinés,  
couvrir un plat, emballer le pain ou le fromage, 
transporter un sandwich ou le goûter des  
enfants... Les aliments peuvent ainsi respirer : 
ils sont mieux conservés et plus longtemps. 
Thermoformables, les Cosses prennent la forme 
des plats et aliments grâce à la chaleur des mains. 
Ils enrobent, se plient, se façonnent au gré de la 
forme des aliments et des récipients. 
Enfin, ils sont faciles d’entretien, ces emballages 
se lavent avec de l’eau tiède et du savon écolo-
gique pour être ensuite réutilisés, une fois secs. 
Réutilisables, leur durée de vie est de 6 à 8 mois. 

         + Kit de (ré)enduction

Cosse Nature propose une gamme d’ustensiles 
zéro déchet, pratiques et esthétiques.  
Idéal pour emballer et/ou transporter les fruits, 
légumes, fromages, céréales, graines, plats
cuisinés, biscuits...  



COSSE NATURE, UNE JEUNE ENTREPRISE ENGAGÉE 

Cosse Nature s’est donné pour mission de bannir le plastique à usage 
unique de la maison, en proposant des alternatives zéro déchet, directe-
ment inspirées de la Nature. Les produits sont fabriqués à la main, dans leur  
atelier savoyard, à partir de matières premières végétales et certifiées bio. 
Les motifs des produits sont dessinés par l’équipe et imprimés dans l’Ain.  
Des emballages alimentaires aux éponges, la jeune entreprise s’est déjà  
attaqué à de nombreux ustensiles. Pour les fêtes 2020, Cosse Nature  
lancera des pailles en bambou 100% français, fabriquées en Savoie.  

         UN NOËL ZÉRO PLASTIQUE ?
 

Chaque année, ce sont de 396 mil-
lions de tonnes de plastique qui sont 
produites, soit 93 kg par habitant de 
la Terre. Quand on sait que seulement 
9% sont recyclés et qu’un tiers finit 
dans la Nature, on a envie d’agir. Pour-
quoi ne pas commencer à Noël ? 
Selon un sondage réalisé pour l’en-
treprise UMAMI, en 2019, 42% des 
français souhaitent offrir un cadeau 
100% écologique. 

                                           WWW.COSSE-NATURE.COM

                     CONTACT PRESSE : Gaëlle Stévant Le Franc : 06 43 95 92 44

COSSE, l’EMBALLAGE QUI CHANGE NOTRE MANIERE  
DE CONSERVER LA NOURRITURE


