
Rotawrap : United for the Planet 
 

Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans. Il faut en 

moyenne 450 ans pour qu’il se dégrade. A l’évidence, les articles en plastique à usage unique sont 

omniprésents. Il est de notre responsabilité de prendre les bonnes décisions ensemble pour protéger 

notre environnement.  

Il est normal de se sentir dépassé face à ce désastre naturel, mais le grand changement commence par 

de petits changements dans nos habitudes, dans la vie de tous les jours. 

 

Remplacez les emballages à usage unique par un Rotawrap : plus vert, plus léger… Aidez 

la nature tout en économisant de l’argent ! 
 

Réduisez votre emprunte écologique avec le Rotawrap : une alternative réutilisable aux emballages à 

usage unique. Compact lorsqu’il est plié, adaptable à tout type de nourriture (sandwich, fruit, etc), le 

Rotawrap se transforme en set de table lorsqu’il est déplié ! 

Il est facile à nettoyer : d’un coup d’éponge ou même à la machine. Pratique ! 

 

Passer au vert pour une noble cause ! 
 

En plus d’être bon pour l’environnement, le Rotawrap fait aussi la différence dans la société ! 

Rotaract Brussels Coudenberg International organise des actions diverses et variées pour aider la 

planète et les personnes dans le besoin. L’engagement social est le pilier de notre club : l’ensemble 

des fonds collectés au cours de nos différentes actions, dont l’action Rotawrap, sont reversés à des 

associations. 

Consultez notre page « social projects » pour voir de quelle manière vous pouvez avoir un impact social 

en achetant le Rotawrap ! 

 

Description du Rotawrap : 

• Dimensions plié : 11 x 15 cm 

• Dimensions déplié : 54 x 32 cm 

• Matériau extérieur : 100% polyester (finition en polycoton) 

• Matériau intérieur : TPU (sans BPA) 

• Lavable d’un simple coup d’éponge ou en machine (30°) 

• Imperméable 

• Fermeture velcro 

 

Prix : 10€ 


