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C’est en fréquentant les rayons vrac pour réduire ses déchets que Sarah fit un
constat sans appel : le vrac est patraque ! Des montagnes de bocaux lourdauds, des
mites en guise d’aromates et une file d’attente sans fin... Après une formation
d’Ingénieure Designer, et 7 ans de conseil en éco-conception, elle fonde Vrac’n Roll :
la première boutique bio et zéro déchet en ligne. Sarah est une entrepreneuse
passionnée et pleine d’énergie, qui pilote RH, innovation, finances et communication
chez Vrac’n Roll. Mais ce qu’elle préfère, c’est agrandir et fédérer son équipe !

9000 nouveaux points
relais et déploiement en

Belgique !

La consigne devient 
gratuite pendant 2 mois 

à chaque commande !

Nouveau colis réutilisable
livraison en France via

5000 points relais.

La gamme s'élargit : 
cosmétiques,

Vrac' Liquide, etc.
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www.vracnroll.com

pour les lyonnais
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reférences produits
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LES 1ERS CALENDRIERS DE L'AVENT GOURMANDS ZÉRO DÉCHET SONT DE RETOUR

Jeudi 28 octobre, c'est le retour des 1ers calendriers de l'avent gourmands livrés et entièrement zéro déchet : une
manière éthique de consommer ce produit plébiscité lors des fêtes de Noël. Conçus et assemblés à Lyon par Vrac'n Roll,
ils pourront être livrés partout en France et en Belgique via un colis breveté, réutilisable et consigné ou retirés
directement à Lyon en drive.

Une première version complète (24 cases) avec des boites en fer blanc décorées, réutilisables chaque année. Cette version est
déclinée en 2 gammes : une gourmande remplie de sucreries bio et une dédiée aux thés et tisanes bio. Cette année, un pochon en
toile de jute est inclus pour ranger le calendrier. Il pourra  aussi être utilisé à Noël en paquet cadeau réutilisable.
Une seconde version avec 12 boites consignées (à renvoyer sous 2 mois). Elle est destinée aux clients qui souhaitent agrémenter
leur propre calendrier à remplir. Cette version est également déclinée en 2 gammes : une gourmande et une gamme mixte
adaptée au régime végétalien. Ces calendriers sont livrés dans un sac filet lui aussi consigné.

Et si cette année, on décidait de profiter des fêtes de fin d'année pour changer ses habitudes de consommation ? C’est là le principe
même de ces calendriers zéro déchet. Avec eux, on bannit les emballages jetables pour passer à un format réutilisable. Au  final, ils 
 représentent un investissement à long terme plutôt que de simples objets de consommation périodiques (et temporaires).

Pour concrétiser cette initiative, Vrac'n Roll propose à ses clients 2  types de calendriers de l'avent gourmand et zéro déchet.

Les 4 versions se veulent généreuses, avec des quantités supérieures aux calendriers classiques. Les calendriers pourront donc être
facilement partagés à 2, 3, ... ou être dégustés en solo pour les plus gourmands !

Tendre vers une consommation Zéro Déchet toute l'année

Quatre calendriers réutilisables, bio et zéro déchet

Depuis sa création en 2016, Vrac'n Roll revisite le concept du vrac bio en proposant un service zéro déchet en ligne. Après avoir
innové avec la Vrac'n Collect (1er drive zéro déchet de France en 2016 à Lyon), la consigne gratuite et son Vrac'n Colis (un colis
breveté réutilisable), Vrac'n Roll propose une alternative aux emballages des calendriers traditionnels vendus en grande surface. Il
est désormais plus facile de passer à un calendrier gourmand réutilisable, dans la logique du principe zéro déchet.
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