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ETHIQUE SOLIDAIRE DURABLE 

 

AYOBAMBU! 

 

ECO USTENSILES 

 

 

     Je suis fière de vous présenter mon premier 
catalogue d’éco-ustensiles.  
          En partie issus de ma collaboration avec un 
atelier balinais qui partage avec moi les valeurs de 
respect de l’environnement humain et naturel, ils  
permettront, notamment, de réduire (voire 
supprimer)  l’utilisation d’objets à usage unique 
comme les pailles et couverts en plastique ou les 
disques démaquillants en coton. 
      Oui, il est possible de changer ses habitudes, 
d’inspirer et de sensibiliser en introduisant  des 
pratiques toutes  simples dans la vie de tous les 
jours. 
                      Alors à nous tous de jouer !! 
     Chaque choix a un impact. 
                             Chaque geste compte.                                                                       
                            Allons-y.. 
 

Merci à tous ceux, petits et grands, qui me 
soutiennent et m’aident pour que ce projet devienne 
réalité.. 
 

 

 
 

   

Tartineurs en bambou (ou cocotier). 
Dans le cocotier, tout est utilisé ou 

      recyclé. 
 

Disques démaquillants réutilisables en 
coton, coton bio. 

Lavables à l’infini. 
 

Coco Disk en fibres naturelles. 
Remplace l’éponge pour la vaisselle ou 

le gant exfoliant pour le corps. 
Entretien facile. 
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PAILLES 
EXTRAORDINAIRE BAMBOU 

 

      Le bambou est cultivé naturellement, sans utilisation de 
pesticides, de fertilisants ou de produits chimiques.   
      Il pousse rapidement – jusqu’à 1 mètre par jour- et atteint 
sa maturité en 3-4 mois (il faut environ 30 ans pour un arbre). 

 

     Ensuite, chaque tige est coupée et les pailles seront bouillies pour 
raffermir leurs fibres et assurer leur longévité (l’eau est gardée pour une 
utilisation ultérieure) 
     Elles seront de nouveau mises à sécher au soleil quelques jours avant 
de trouver leurs heureux (ses) propriétaires et permettre leur but ultime: 
remplacer définitivement les pailles en plastique. 
 

 Soyez les ambassadeurs du changement avec 
nous. 

 

     Il rejette 35% d’oxygène de plus et absorbe plus de CO2 
que les plantes de même taille. 
     Avant leur coupe, les tiges sont soigneusement 
sélectionnées pour garantir leur qualité. 
     Puis elles sont séchées au soleil plusieurs mois jusqu’à 
ce qu’elles deviennent jaunes. 

 

    

  Les variations de diamètres, épaisseurs et couleurs sont inévitables étant 
donné que ces pailles sont les enfants de la nature et donc soumises à 
son bon droit. 
     La seule chose qu’on peut maîtriser (raisonnablement bien sûr) est 
leurs longueurs. 
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ZERO DECHET  
(ON FAIT DE NOTRE MIEUX) 
 

Ce n’est pas simple et cela en vaut la peine 
mais on ne va pas y arriver ni du jour au 
lendemain ni d’un seul coup !! 

 

Tous nos matériaux sont utilisés d’une 
manière ou d’une autre et nous récupérons 
aussi des chutes de tissus d’autres ateliers 
dans les environs. 

 
Pour éviter les déchets, nous fournissons 

les déjeuners à tout notre personnel (environ 
40 personnes) ainsi que eau, café, thé toute la 
journée. 

 
Tout ce qui doit partir à la poubelle est 

envoyé à une compagnie de recyclage ou 
transformé en éco-briques. 

 
Réduire, recycler, remplacer, réparer, 

repenser !! et si on ne peut pas, on le donne à 
quelqu’un qui va le faire ! 

 
Attention, nous ne sommes pas ici pour 

donner des leçons. 
Non,  on ne s’enchaîne pas à des arbres 

mais on fait preuve de discernement ! 
Alors voici quelques idées pratiques de bon 

sens (que vous connaissez sûrement déjà): 
 
- Remplacer les pailles et couverts en 

plastique par des pailles et couverts en 
bambou (ou cocotier) réutilisables, 
équitables. 

- Apporter son sac ou contenant chez le 
boucher ou l’épicier (ou autre) 

- Statistiquement 1/3 de la nourriture 
achetée part à la poubelle : utilisez 
votre imagination et vos fonds de frigo 
pour une bonne soupe ou une sauce 
unique pour vos pâtes ! 

- Un nettoyage de peau : jus de citron et 
sel !! 

- Echanger ses vêtements, les donner, 
les transformer, les styliser, les acheter 
d’occasion. 

- Privilégier la qualité à la quantité : 
imaginez que la mode a déjà changé 
entre le moment où vous avez choisi 
votre vêtement en rayon et le moment 
où vous arrivez à la caisse pour le 
payer ! 

 
 

 

 

COMMERCE EQUITABLE 
 

 

Les peuples des pays à faibles 
revenus sont exploités pour tout 
type de production et il n’y a que 
peu de reconnaissance ou de 
considération pour ces personnes. 
Elles doivent se battre 
continuellement plus pour leurs 
familles. 

Ici, dans notre petite structure 
de Bali, nous ne l’acceptons pas : 
les employés sont la famille et ils 
sont soutenus. 

Nous assurons de bonnes 
conditions de travail à tous, sans 
discrimination, et produisons à 
coûts raisonnables. 

Les horaires de travail sont de 
8-9h à 16-17h avec une pause 
d’une heure. 

Et même la sieste est officielle ! 
 
 
 

 

Bien sûr, on nous rappelle 
régulièrement que la main d’œuvre est 
moins chère à Java, que la matière 
première peut aussi se trouver moins 
chère sur d’autres îles et que, 
évidemment, c’est moins cher en Chine. 

Moins cher oui.. mais à quel prix ?? 
Moins cher n’a aucune importance, 

nos produits sont fabriqués ici, par les 
gens d’ici et la matière première d’ici. 

Et on aide la communauté locale à 
se développer. 

Nous n’avons pas de grosses 
machines pour fabriquer 
industriellement aux dépens des gens et 
de l’environnement. 

Nous prenons le temps de connaitre 
les personnes qui travaillent dans les 
ateliers et nous nous assurons que tout 
est fait de manière juste, équitable et 
profitable à tout le monde. 
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CATALOGUE 
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       Pailles à partir de 0,30€ : tarif en 
fonction de la taille et du nombre de 
pailles => me demander            
      Possibilité de personnalisation avec 
votre logo.  

      Les ustensiles sont aussi vendus à 
l’unité à partir de 2,50€. 

 

Une partie de bénéfices sera reversée 
à des associations qui œuvrent pour 
l’éducation et la sensibilisation. 

Ex : Tara Expeditions 
        Peduli Alam 
        Museum Pustaka Lontar 
 

                                        
.                                           

Trousse comprenant 1 fourchette, 1 cuillère, 1 couteau, 1 
tartineur, 2 baguettes, 1 paille et 1 goupillon : 

  
   1X  19,90€ 
 
(1 serviette coton 25cm x 25cm offerte) 

 

                                                                                             

        Set de 2 tartineurs en - bambou (clair)                                                 
                                - cocotier (foncé)    
 

         1X    3,90€       
    

                                       

Set 1 paille + 1 goupillon coco ou sisal             : 2,90€ 
Set 2 pailles + 1 goupillon coco ou sisal           : 3,90€  
Set 6 pailles + 1 goupillon coco ou sisal           : 6,90€ 
Set 12 pailles + 2 goupillons coco ou sisal       : 11,90€   
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   Set de 3 Coco disk   
                                                   :  

1X       5,90€ 
 

                                      

Disques démaquillants  x 6                      : 5,90€ 
 
Disques démaquillants   x 12                   : 8,90€ 
 
Pochette imperméable offerte 

AYOBAMBU! 

Catherine Jaskot 
3 Chemin des Ribes 
83120 Ste Maxime 

WA : +33 674 820 190 
ayobambu@gmail.com 

Siret 803 055 177 

Infos et commandes par Whatsapp ou email. 

FAQ: 
Pourquoi le bambou? 
Parce qu’il est durable. 
Il pousse super vite sans produit chimique ou pesticide. 
 
Est-ce que les éco ustensiles sont réutilisables ? 
Oui, absolument, c’est le but. Vous pouvez les utiliser longtemps et il est très facile de les entretenir.  
 
Les éco ustensiles sont–ils bons pour l’environnement ? 
Oui, ce sont leurs meilleurs amis. Ils sont 100% biodégradables. 
 
Garantissez-vous la provenance des éco ustensiles ? 
Oui. Ils sont tous fabriqués dans un petit atelier de Bali avec la matière première sur place. 
 
 Utilisez-vous des produits chimiques ? 
Aucun.  
Afin d’être propre à la consommation, les ustensiles sont uniquement enduits de cire alimentaire. 
 
Comment les laver ?  
A la main avec un peu de produit vaisselle et les laisser sécher verticalement à l’air libre. 
Utilisez le goupillon pour les pailles si nécessaire. 
 
Peut-on les mettre au lave-vaisselle ? 
Oui mais sortez-les pour les sécher à l’air libre, debout. 
 
Comment les conserver ? 
Il est préférable de laisser dans un endroit aéré..Mais un tiroir fait aussi l’affaire !   
 
Existe-t-il une garantie sur les éco ustensiles ? 
Nous garantissons la qualité des éco ustensiles qui sont fabriqués, enduits et vérifiés un par un.  
Afin d’être cohérents avec nos valeurs, nous vous proposons d’échanger vos éco ustensiles s’ils étaient abîmés (hors utilisation inadéquate 
et non-respect des conseils d’entretien)  dans un délai de 1 an. 
Au-delà de 1 an, nous vous proposons un tarif préférentiel. 


