
Woody est une marque belge qui prône des produits simples, utilisés depuis des centaines d'années dans
d’autres cultures, 100% naturels et qui permettent de réduire notre impact écologique ainsi que diminuer notre
consommation de plastique.

"Au départ, c’est l’histoire d’une évidence. En regardant une émission sur les dégâts causés par le plastique à
notre environnement il ressort que 192 pays déversent 9,1 millions de tonnes de plastique dans les océans.

Le chiffre donne le vertige. Alors une envie naît, l’envie de contribuer, l’envie de combattre ce «désastre» à notre
niveau, au départ par des gestes personnels simples comme arrêter d’acheter des bouteilles d’eau en plastique et
de passer au verre, puis d’autre gestes comme arrêter d’utiliser des cotons-tiges à usage unique…

Purifier et re-minéraliser l’eau du robinet 300x moins chère que celle en bouteille et 365 bouteilles en moins dans
la nature et tout ça avec 2 charbons par an.

Contrairement à ce que beaucoup pensent le passé a et aura encore beaucoup de leçons à nous donner en
matière d’écologie et de respect de notre environnement!"
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Une marque belge qui purifie l'eau

Woody perles en céramique 25 pièces
Woody Perles en céramique 360 PC

WD007
WD006
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Woody Binchotan 1
Woody Binchotan 4
Woody Binchotan Vrac Carton 20 pcs
Woody Binchotan Vrac Carton 20 pcs (non emballé)
Woody Binchotan 1 Slim
Woody Spirale + 1 charbon binchotan inclus

WD002
WD001
WD003
WD005
WD002S
WD019



Woody Bouteille Natural Water 1L + 1 charbon Binchotan
Woody Bouteille Natural Water 1L + 10 perles
Woody Set Bouteille Natural Water + 2 verres + 1 charbon Binchotan
Woody Set Bouteille Natural Water + 2 verres+ 10 perles

WD017
WD018
WD015
WD016

100% verre recyclé à partir d’ancien verre collecté, sélectionné et traité, sans 
additif Fait en Europe (Espagne) Recyclable à l’infini !

Woody Gourde Drink To Go 600 ml + 1 charbon Binchotan
Woody Gourde Drink To Go 600 ml + 6 perles
Woody Ô Pure Bouteille en verre (+1 charbon offert+ housse Néoprène)
Bouteille en verre + couvercle 1L

WD009
WD010
WD008
DER001
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Woody Fontaine Ô Pure 12L + 120 perles
Woody Fontaine Ô Pure 12L + 8 charbons Binchotan
Woody Fontaine Ô Pure 6L + 4 charbons Binchotan
Woody Fontaine Ô Pure 6L + 60 perles

WD014
WD013
WD011
WD012

Oriculi (boite de 100) Woody        WD004

Le cure-oreille réutilisable écologique
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Papier toilette 100% recyclé LEAF
Abonnement Papier toilette 100% recyclé LEAF
(--> uniquement en Belgique)

WD020
WD020A

marque belge de papier toilette 100% recyclé.
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3 formules de livraison à votre domicile (uniquement en Belgique): 
 n°1: recevez votre caisse à la maison, tous les mois pendant un an. 

 n°2 : recevez votre caisse à la maison, tous les 3 mois pendant un an. 
n°3 : recevez votre caisse à la maison, tous les 2 mois pendant un an.



Info binchotan
- Provient de la région d'Indonésie : TEMBELANG - Jombang – Par le défrichage et dans le respect de
l'environnement et des travailleurs.
- Améliore le goût, purifie et reminéralise efficacement l'eau du robinet tout en neutralisant le chlore, les
pesticides, herbicides et antibiotiques
- Varie entre 2 et 4 cm de diamètre selon la branche du chêne concernée, +- 11cm de long, 30 à 60g
- Purifie dans le temps: 8 heures pour avoir un effet optimal mais déjà effectif après 1h.
- Un charbon pour 1l - 1,5l d’eau
- Au bout de 3 mois, mettre le bâton 10 minutes dans de l’eau bouillante et réutiliser 3 mois supplémentaires.
- Ensuite, peut être recyclé comme engrais naturel pour les plantes, désodorisant naturel pour le frigo,
l’armoire à chaussures, la litière du chat, réducteur d’humidité.
Contient : Le Binchotan est constitué de 97% de pur carbone.

NB: si vous utilisez un bâton non emballé dans un film plastique, faire bouillir 10 minutes avant la première
utilisation.

Info perles en céramique
-composées d’argile pure et de micro-organismes
- Action directement sur la structure de l’eau (réaction biologique) (ne filtre pas comme le charbon)
- 12 perles de céramique Woody par litre d’eau dans une bouteille ou une carafe et laissez agir pendant une heure
- durée de vie de 10 ans
- Entretien 1x/mois pour éviter la contamination bactérienne de l'eau: immergez-les durant une nuit dans du
vinaigre, puis faites-les bouillir 10 minutes avant de les réutiliser.
- Autres utilisations: 10 perles dans une bouilloire pour éviter le tartre, 10 perles dans votre bac à légumes de
frigo ou votre corbeille de fruits pour garder la fraîcheur, 10 perles dans le vase pour garder les fleurs plus
longtemps, 20 perles dans le panier à couverts du lave-vaisselle, 40 à 50 perles dans un sachet en tissu dans le
lave-linge contre les odeurs, moisissures et restes de savon
-Abîmées ou en fin de vie, les perles peuvent être utilisées dans le jardin pour abriter la microbiologie et stocker
les éléments nutritifs nécessaires au bon développement des plantes.

Bon à savoir...

Info fontaines
- 100% verre recyclé
Le verre provient de récipients en verre collectés par une entreprise spécialisée. Le verre est sélectionné, traité
et transporté vers l'usine de recyclage. Aucun additif.
-Fait en Europe (Espagne)
- Eco Friendly: conformité à tous les aspects du protocole de Kyoto et aux traités internationaux qui engagent
les parties à réduire les gaz à effet de serre.
- Recyclage possible à plusieurs reprises sans réduction de qualité.
- Economie d'énergie dans le processus de fabrication, les résidus mis en décharge sont considérablement
réduits et les extractions de sable et de matières premières sont minimisées.
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Document réalisé d'après les informations communiquées par le fournisseur.



Info papier toilette leaf
Marque belge de papier toilette 100% recyclé 
Le rouleau de papier toilette LEAF respecte l'environnement! 
TEXTURE DOUCE ET QUI NE GRATTE PAS ;) 
- 100% papier recyclé 
- 100% recyclable 
- 100% naturel 
- 100% écologique 
- Vegan 
- Eco-friendly 
- Compostable 
- Biodégradable 
- Pas de produits chimiques - Pas de chlore - Pas de furane - Pas de dioxines et dioxyde de chlore 
- Pas d’emballage en plastique 
- Label FSC
Chaque rouleau contient 300 feuilles, double épaisseur, papier doux et qui ne gratte pas (!), couleur écru
destiné à la vente en vrac ou aux collectivités.
Pour chaque boiîte vendue LEAF Belgium reverse chaque année un montant de 1€ à une association ou ONG
européenne luttant contre la déforestation ...
Notre projet a pour but de contribuer à une reforestation de forêts européennes pour lutter contre le
réchauffement climatique.

Bon à savoir...

Petits Bonheurs SRL
 commande@auxpetitsbonheurs.be         www.auxpetitsbonheurs.be
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