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Le Panier des Brunettes
Le Panier des Brunettes se sont 3 amies entrepreneures, soucieuses
de leur environnement et des questions écologiques de plus en plus
fondamentales, qui ont souhaité mettre l’écoresponsabilité au cœur de
leur projet.

DES PANIERS BIO, DES SAVOIR-FAIRE LOCAUX
Aujourd’hui, il est primordial de faire attention à son alimentation et à sa santé. L’objectif
principal du Panier des Brunettes est d’offrir à ses clients des produits de qualité dont la
provenance est contrôlée.
Mais au-delà de la livraison de fruits & légumes de saison, savoureux et sains, les Brunettes
souhaitent créer et fédérer une vraie communauté autour de valeurs essentielles :
retrouver les vraies saveurs, le goût des bonnes choses, repenser une hygiène de vie
beaucoup plus saine et harmonieuse.
Parce que les Brunettes se questionnent sur leur environnement et pour être mieux
orientées, elles travaillent avec une naturopathe et un spécialiste de l’énergie électrique
pour des conseils malins et des astuces au quotidien. Elles transmettent ces petits «tips»
à leurs clients et leur donnent des idées recettes à chaque livraison. De jolies surprises
qu’il est toujours plaisant de recevoir en accompagnement des délicieux fruits & légumes
bio du Panier des Brunettes !

La charte des brunettes
Les Brunettes fédèrent une communauté autour de valeurs simples :
•
•
•
•

S’informer sur la provenance de ce que nous consommons
Manger sainement en sachant se faire plaisir
Partager de bons moments avec les gens qu’on aime
Accepter et sourire aux différences

LES PANIERS DU MARAÎCHER
Avec le Panier des Brunettes, on reçoit à la maison ou au bureau, selon
une régularité choisie et sans engagement, une sélection de produits
maraîchers dans une jolie box. Au choix, 3 paniers qui ont du goût, avec
des produits de saison :

Panier Mini

4-5kg
Un mix de fruits & légumes
Idéal pour 2 pers/semaine.
À partir de 26,25€

Panier Maousse

9-10kg
Un mix de fruits & légumes
Idéal pour 4 pers/semaine
À partir de 44,63€

Panier Fruité

3-4kg
Un mix de fruits
Idéal pour 2 pers/semaine
À partir de 22,50€

• Livraison en consigne
• Livraison à la maison ou au bureau entre 16h et 18h
• Livraison à la maison ou au bureau entre 18h et 20h
Devis sur mesure pour la livraison de paniers de fruits frais & bio au bureau ou prestations
événementielles.

L’ACTION SOCIALE DES BRUNETTES
Une action sociale : les Brunettes collaborent pour la mise en carton avec un ESAT (ces
établissements permettent l’insertion et le développement professionnel de jeunes
adultes handicapés).

Les Brunettes & L’ecologie

Tous nos emballages sont fabriqués en matières recyclées et recyclables. La livraison des
paniers couvre toute la zone Paris intra-muros et la petite couronne. Elle est uniquement
effectuée en véhicules propres (élecrique ou gaz). Une livraison assurée par BLUE
DISTRIB qui colle à votre agenda !

