COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

INVITATION À LA PRESSE : LA SAVONNERIE DES DILIGENCES LANCE UNE COLLECTION ZÉRO DÉCHET ET REMET UN PROFIT
AUX PARCOURS MISSISQUOI NORD
Objet :
Date :
Heure :
Lieu :

Lancement de la collection Zéro Déchet et annonce du partenariat entre Missisquoi Nord et la Savonnerie
des Diligences.
8 mars 2016
De 16h à 18h, point de presse à 16h30
Savonnerie des Diligences, 1158 ch. des Diligences, Eastman, QC

Eastman, le 24 février 2016 – La Savonnerie des Diligences lancera le 8 mars prochain à 16h30 une nouvelle collection de produits
« Zéro déchet » et l’e t ep ise est fi e d’a o e u’elle versera 1% de toutes les ventes de la nouvelle gamme, y compris celles
de tout son réseau de distribution, à l’o ga isme des parcours de Missisquoi Nord, qui l'investira à son tour dans l'amélioration de
son offre et de ses activités.
La Savo e ie des Dilige es i . et Missis uoi No d o t d’ailleu s sig u e e te te de pa rainage qui constitue un bel exemple
d’i pli atio du ilieu da s u p ojet de la gio . Au-delà des aspe ts fi a ie s, ette e te te pe et d’a oît e la visi ilit et la
p o otio des deu pa ties. Il s’agit d’u e o asio u i ue d’e t aide e t e deu a teu s du ilieu, pouva t se vi d’e e ple pou
d’aut es e t ep ises lo ales.
M e si les gestes ologi ues et les R R dui e, R utilise . Re le fo t pa tie de l’ADN de la Savonnerie des Diligences, elle
pousse le bouchon un peu plus loin en lançant une collection de produits en pots Mason, faits au Canada, recyclables, réutilisables et
consignés/consignables! Ainsi, les beurres corporels Mellow et Légereté, le beurre de karité, de nouveaux déodorants en pot et des
produits prêts-à-offrir feront partie de cette nouvelle collection.
Toutes les personnes intéressées à en apprendre davantage sur ce partenariat et à découvrir la nouvelle collection Zéro Déchet de la
Savonnerie des Diligences sont invitées lo s d’u
à 6. Un cocktail Zéro Déchet sera servi.
À propos
Savonnerie des Diligences
La Savonnerie des Diligences fabrique depuis 2005 des savons et produits corporels 100% naturels. Pour vendre ses produits, la
Savonnerie peut compter sur sa boutique à Eastman, son site web (www.savonneriediligences.ca) et plus de 120 dépositaires à
l’ helle du Qu e . La PME fa iliale ui e ploie u e dizai e de pe so es fût deu fois fi aliste au P i d’e elle e e
environnement (en 2008 et
, e plus d’ t e lau ate des G a ds P i du Tou is e e
et
.
Missisquoi Nord
Les Parcours de la Vallée Missisquoi Nord, un réseau de sentiers pédestres et de parcours canotables offerts gratuitement à la
population, est un p ojet issu d’u e volo t des u i ipalit s t oite e t asso i e à la vall e, soit East a , Sai t-Étienne de
Bolton, Bolton-Est et Potton. Ces dernières désiraient faciliter l'accessibilité à des milieux naturels exceptionnels et favoriser la
qualité de vie de ses ito e s. Ils o t eu l'auda e de s’a o de e vue d’u p ojet o
u et d'affi e ue la ualit de vie des
citoyens passe par des activités de plein air et de nature. On trouvera tous les renseignements utiles sur les Parcours de la vallée
-30Missisquoi Nord sur le site http://missisquoinord.com
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