
Fêtes de fin d'année, voeux, semaine du développement durable,
semaine européenne de réduction des déchets, 
jour de la Terre, semaine de la QVT, journée mondiale de
l'environnement, mois de l'économie sociale et solidaire,...
les occasions ne manquent pas de marquer son engagement et
d'offrir des cadeaux engagés, toute l'année !

Pazapa vous accompagne grâce à une sélection sur mesure et
minutieuse et  d'idées cadeaux écoresponsables, ludiques et
utiles.

En plus d'être pratiques au quotidien et respectueux de la
planète, ces cadeaux zéro déchet engagés vous permettent de

vous différencier. 

Marquez les esprits avec des surprises riches de sens !
 
 
 

CATALOGUE 2021 -2022



à partir de 25 ex

Emballages réutilisables 

cire d’abeille d’opercule locale (achetée en vrac chez un apiculteur
local),
coton certifié écologique par le label OEKO-Tex 100,
résine de pin bio des Landes,
huile de jojoba.

Les emballages réutilisables à la cire d’abeille
 (ou Bees Wraps)  sont une alternative écologique au film alimentaire

plastique (cellophane) et au papier aluminium. 
 

Ils permettent de conserver les aliments tout en respectant votre santé
et celle de notre planète.

 
Dans un monde où l’utilisation du plastique à usage unique devient un
problème environnemental, les bee’s wrap de sont une solution idéale

pour tendre au maximum vers le zéro déchet !
 

Et c’est tout !
La simplicité pour une attitude anti gaspi et zéro déchet !

 
Lot de 3 wraps ( S, M, L ) 

 

à partir de 40 ex

à partir de 20 ex

Calendriers à planter
LE best-seller réédité cette année encore, en version améliorée ! Mois
par mois, une citation d'une femme inspirante nous accompagne pour
rendre l’année 2022 plus sereine et spirituelle.

- 13 pages ensemencées - 13 graines différentes - un dos recyclé rigide -
des conseils de plantations - une ficelle en lin fabriquée en France

- Les graines disponibles dans le calendrier : piment, tomate, tomate
cerise, fraise, menthe, carotte, fleurs des champs, salade, mélisse,
herbes aromatiques, myosotis, coquelicot.

Imaginé, imprimé et façonné depuis 2014 dans la Vallée de Chevreuse. 

Possibilité de personnalisation. 

Boîtes repas - Mon Bento
Parfaitement adaptées aux collations ou déjeuners pris au bureau, en
balade ou en séance de sport, nos lunch box sont porteuses d'une
philosophie: celle de pouvoir manger où et quand ou le souhaite ! 

Design soigné, couleurs variées, ingéniosité :  autant d'atouts qui font
de ces produits des compagnons taillés pour des vies bien remplies !

Bien sûr, les Bentos sont Made in France, garantis 3 ans et garantis
sans BPA .

Large choix de modèles.

Possibilité de personnalisation 

Au bureau



à partir de 30 ex

à partir de 40 ex

à partir de 60 ex

Tasses isothermes
24 Bottles vous propose désormais d'emporter partout avec

vous votre café ou thé du matin. 
Plus de gobelets en plastique jetables, mettez votre boisson

dans votre mug de voyage et let's go !
 
 

Tasse en inox isotherme pour tous vos déplacements, au
bureau ou bien simplement à la maison. Un gobelet étanche

écologique réutilisable bien-sûr. Ce mug de voyage protège le
goût et la température de vos boissons.

 Tasse isolante équipée d'une double paroi espacée en acier
inoxydable qui permet à vos boissons de rester au chaud

pendant 6 heures et au frais pendant 24 heures.
 

Large choix de couleurs et de modèles.
 

Possibilité de personnalisation à partir de 100 exemplaires .
 

Gourdes isothermes
   Les Bouteilles Clima Bottle, capacité de 500 ml, sans BPA, PVC et phtalates, en
acier inoxydable et isotherme, gardent les liquides au chaud jusqu'à 12h et frais
jusqu'à 24h, bouchon antifuite, grande ouverture pour faciliter le nettoyage et
mettre de la glace, à nettoyer à la main, bouteille signée par la marque. 

La marque 24 Bottles, d'origine italienne, a comme objectif de décharger la
planète et de réduire la consommation de bouteille plastique en proposant une
grande variété de bouteilles aux design minutieux, de qualité, facile à
transporter, fait à partir d'acier inoxydable pour une utilisation quotidienne. 

On apprécie la bouteille Clima Bottle que nous propose la marque 24 Bottles 
 pour la qualité de sa production.
Celle-ci vous accompagnera facilement pour la vie quotidienne et vous aidera à
contribuer de manière positive à la protection et à la conservation de notre
planète. En plus de garder nos boissons fraîches ou chaudes.

Large choix de couleurs et de modèles.

Possibilité de personnalisation à partir de 100 exemplaires . 

Dentifrices à croquer
Un format ludique, pratique et écologique pour une
haleine fraiche, vous allez adorer ce dentifrice à croquer !
Vous partez en vacances ? Ne prenez que le nombre de
pastilles nécessaires, zéro gaspillage garanti !

Une pastille = un brossage de dents !
Mâchez en une créer une pâte puis brossez vous les dents
comme d'habitude. 

Pour une meilleure conservation de vos pastilles, gardez-
les dans un pot hermétique plutôt que dans leur sachet
d'origine. 

Certifié Bio cosmos organic, slow cosmétique et végane

En voyage



à partir de 40 ex

à partir de 20 ex

à partir de 60 ex

Les coffrets
cosmétiques solides 
Marque incontournable du Zéro déchet, Lamazuna, réduit les

déchets dans la maison depuis 2010 grâce à des produits
malins et durables, végans et fabriqués à la main en France.

 
Optez pour les coffrets cadeaux zéro déchet pour une

expérience immersive dans l’univers de la cosmétique zéro
déchet. Par exemple avec le coffret zéro déchet l'essentiel

Lamazuna composé d'un shampoing solide, d'un déodorant
solide, d'un dentifrice solide et d'un oriculi en bois.

 
Possibilité de choisir les produits à l'unité pour des

utilisation ciblées. 
  
 
 
 

Savons artisanaux 

100 % végétal et végan aux huiles essentielles
Biodégradable
Sans huile de palme, matière synthétique ou perturbateurs
endocriniens

    Fabriqués à la main avec amour et passion dans le Luberon en plein
cœur de la Provence. 
   Tous uniques, moulés à la main de manière artisanale, les savons de la
Fabrique de Courennes sont également coupés et emballés manuellement. 

La méthode de saponification à froid, respecte les propriétés des matières
premières choisies avec soin – huiles vierges pressées à froid et huiles
essentielles, locales et issues de l’agriculture biologique au maximum.

Plus doux, plus hydratants et moins agressifs, ces savons respectent la
peau et la planète.

 Économique et écologique, un savon de 100 grammes est équivalent à
deux flacons de gel douche de 250 ml, le plastique en moins !

Nombreux choix de parfums et de vertus !

Brosses à dents
Des brosses à dents à tête rechargeable ou non en bois de hêtre
français.

My Boo Company est une entreprise française, installée à Nantes,
qui vous propose une alternative écologique pour remplacer vos
brosses à dents habituelles. Dites enfin stop au plastique !

LA bonne idée, offrir une brosse à dents personnalisée avec le
prénom de vos équipes !

Dans la salle de bains

https://www.giftsforchange.fr/shop/zero-dechet/coffret-cadeau-zero-dechet-fraicheur-lamazuna/


à partir de 20 ex

à partir de 30 ex

à partir de 25 ex

Les coffrets ménages
au naturel

une logistique maîtrisée
des produits venant de France ou de l'UE
des fournisseurs certifiés
une entreprise impliquée sur son territoire
des produits de qualités aux grandes facultés

Bicarbonate de sodium, Acide citrique, Percarbonate de
sodium, Terre de sommières : le ménage au naturel n'aura

plus de secret pour vous avec les 4 indispensables.
 

Naturasphere est un acteur du Zéro Déchet qui propose des
produits en vrac et en circuit court depuis le Vaucluse en

Provence !
 

Ici les 4 incontournables sont conditionnés dans un emballage
papier recyclable.  

 

 
 
  
 
 
 

Jeux la Famille (presque)
zéro déchet
   
 Dans Famille (presque) Zéro Déchet – Ze Jeu votre mission, si vous
l’acceptez, est de devenir des Héros du Zéro ! Le jeu permet de découvrir
les bonnes pratiques et d’entamer la démarche (presque) Zéro Déchet, pas
à pas, en famille. Saurez-vous éviter les pièges et adopter les bons réflexes
Zéro Déchet ?

Au travers 3 épreuves drôles et décalées (défis, questions-réponses et
aléas), découvrez le Zéro Déchet et partagez vos astuces pour passer à
l’action et dire bye-bye aux déchets.

Perspicacité, rapidité et stratégie seront vos meilleures alliées pour
l’emporter !  Qui éliminera le plus de déchets de la poubelle ? Avec ce jeu
votre poubelle a du souci à se faire…

Large choix de jeux de sensibilisation à la protection de la planète. 

Bougies végétales
Inspirées par le ciel étoilé du Parc national des Cévennes 
Les bougies artisanales des Ames sauvages sont conçues dans un
atelier près de Genolhac.

 Elles sont fabriquées avec de la cire de soja non-OGM qui se
consume lentement, de la cire d’abeille, des mèches de coton non-
traité et différentes combinaisons parfumées, fruits du travail d’un
artisan parfumeur. 

Elles se présentent dans un pommadier en verre ambré et
nécessitent sept étapes de fabrication.

Large choix de senteurs.

A la maison



à partir de 60 ex

à partir de 30 ex

à partir de 100 ex

Coffrets sur mesure 
D'humeur créative? Composez votre propre coffret en fonction

de vos envies, votre budget, votre cible.
Par exemple le "coffret barbus" , tout est possible ou presque

parmi la sélection de nos partenaires.
 

Catalogues détaillés à la demande.
  
 
 

Emballages cadeaux en tissu
   Chaque année, plus de 20000 tonnes de papier cadeau sont jetées. La
plupart ne sont pas recyclables à cause de leurs finitions brillantes
plastiques, et proviennent de Chine.

L'emballage cadeau tissu de la marque Paké ou furoshiki japonais permet de
faire de l’emballage cadeau un objet esthétique et éthique, conciliant
environnement, humain et savoir-faire français.

Nombreuses tailles et motifs disponibles pour tout emballer ou presque !

Véritable cadeau à part entière il se réutilise, se transmet, pour offrir à l'infini. 

Cartes à semer
personnalisées 
Pour accompagner vos cadeaux zéro déchet, pensez à la carte à
semer à votre effigie. 

Célébrer




