


commercialise des box écologiques, qui vous aident à changer peu à peu vos pratiques en envoyant

tous les mois dans votre boite aux lettres des produits, recettes, astuces pour réduire votre empreinte CO2,

supprimer les produits chimiques et toxiques qui vous entourent, et diminuer vos déchets.

Concrètement la box contient :

• Un kit Do-it-Yourself pour faire soi-même des produits hyper simples du quotidien, avec la recette, les

ingrédients et tous les ustensiles (baume à lèvres, produits d'entretien, déodorant , lessive ...)

• Et/ou un produit artisanal bio (shampoing solide, savon bio, ...)

• Un produit réutilisable pour réduire ses déchets (un sac pour bouteille de vin , des sacs filets pour les

courses, une éponge lavable, des carrés de coton lavables...)

• une fiche des fruits et légumes du mois

• une recette végétarienne pour des plats savoureux moins gourmands en CO2

Les box sont au tarif de 20€.

www.ozetik.com

Sensibilisez vos employés au développement durable en leur offrant un abonnement /

une réduction aux box Ozetik



commercialise des kits écologiques, qui vous aident à changer peu à peu vos pratiques en vous proposant
des solutions simples sur des thématiques du quotidien.

• Lessive et adoucissant: La recette de lessive maison et d’adoucissant, une bouteille en verre, 1kg de savon paillettes,
500g de cristaux de soude, une bouteille de vinaigre blanc, une huile essentielle de lavande.

• Produits ménagers: La recette des produits ménagers, 2 vaporisateurs, une bouteille de vinaigre blanc, une huile
essentielle de cyprès de Provence, une éponge lavable et un chiffon microfibre.

• Vaisselle: La recette de vaisselle main, un savon de Marseille 300g, une brosse vaisselle en bois et une tête rechargeable

• Déodorant: La recette de déodorant maison, un stick rechargeable, une huile de coco 30mL, une huile essentielle de

palmarosa, 500g de bicarbonate de soude, 10g de cire en paillettes.

• Stick à lèvres: La recette de stick à lèvres maison, un stick rechargeable, une huile d’avocat 30mL, une pipette, 10g de

cire en paillettes.

• Soin buccal: La recette de dentifrice maison, 50g de carbonate de calcium, 30g de plante en poudre, une huile

essentielle de menthe poivrée, et une brosse à dents à tête rechargeable

• Hygiène corporelle: Savon et pousse-mousse en verre, shampoing solide et porte-shampoing,

une huile de jojoba et des cotons lavables

• Zéro Déchet: 4 Sacs filets pour les achats de fruits et légumes, un tote-bag, 4 sachets pour le vrac,

1 sac à pain, 1 sac pour transporter les bouteilles.

www.ozetik.com

Sensibilisez vos employés au développement durable en leur offrant des kits Ozetik ou

une réduction sur l’achat



Ozetik - Laure Haag Cassaigne

2 rue de la division Leclerc

67 000 Strasbourg

06 28 27 90 21

laure@ozetik.com

www.ozetik.com

Diplômée de l’ESCP Europe et du master 2 Alternative Management à HEC, j’ai travaillé quelques années dans le

Conseil à Paris, après des stages au sein d’une ONG équatorienne et d’une entreprise de commerce équitable aux Etats-

Unis.

Puis, j’ai profité de mon congé maternité pour prendre du recul sur mon mode de vie. Et j’ai alors décidé de vivre mes

valeurs personnelles dans chaque acte de la journée, dans mon quotidien. Beaucoup de mes pratiques ont évoluées.

Puis j’ai créé Ozetik pour partager mon expérience, faciliter le changement chez le plus grand nombre et encourager

tous ceux qui désirent mener une vie plus écologique et éthique au quotidien.


