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Communiqué de presse 
 
Zurich, le 27 novembre 2020 
 

Désinfection durable des mains - avec Clean Twice, maintenant 
aussi disponible en bouteilles en verre 
Let’s consume differently! Vers une consommation écologiquement neutre avec Clean 
Twice. 

 

Il existe de nombreux désinfectants, mais jusqu'à présent presque uniquement dans 
des bouteilles en plastique. Clean Twice veut changer cela : Bientôt, la start-up 
zurichoise lancera le premier gel désinfectant naturel neutre pour l'environnement 
en flacons de 100 ml en verre réutilisables de haute qualité, pratiques, attrayants et 
durables. 
 
La pandémie de COVID a rappelé de manière impressionnante que les mesures d'hygiène personnelle 
peuvent contribuer de manière importante à ralentir la propagation des agents pathogènes. Outre le lavage 
des mains, la désinfection régulière des mains en fait également partie. En voyage, une bouteille de 
désinfectant se trouve désormais dans chaque sac à main, sac d'école ou porte-documents. 
Malheureusement, jusqu'à présent, il n'est pratiquement disponible que dans des bouteilles en plastique à 
usage unique et jetables. 
 

En remplaçant simplement le plastique par du verre, les consommateurs 
auraient déjà un impact positif majeur sur l'environnement s'ils utilisaient 
plusieurs fois les bouteilles en verre. Clean Twice s'appuie donc sur 
l'utilisation de récipients réutilisables en combinaison avec un concept de 
recharge pour tous ses produits, offrant des alternatives sensées et 
pratiques aux produits ménagers conventionnels dans des contenants en 
plastique sans que les clients n'aient à faire de compromis sur l'efficacité, 
le design ou le prix. 
 

«Pour moi, Clean Twice est une affaire de cœur. Je suis convaincu que le thème de l'environnement 
deviendra de plus en plus important, surtout pour nous, les jeunes. Je vois Clean Twice comme une grande 
opportunité de faire quelque chose de concret pour notre environnement et donc pour nous tous d'une 
manière efficace et durable. En tant qu'étudiant à l'EPF Zurich, je profite des possibilités offertes par la 
science pour travailler ensemble à la recherche de nouvelles alternatives écologiques.»   David Lemle, Co-
fondateur 
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Faites de Clean Twice votre projet:  
Soutenez-nous via:  
wemakeit.com/projects/let-s-consume-differently-2020  

Avec votre contribution, nous développerons et produirons notre gel de désinfection pour les mains dans 
des bouteilles en verre réutilisables et, si nécessaire, d'autres types de récipients, et nous investirons dans 
notre propre usine de production, de remplissage et de traitement. 
 
 

A propos de Clean Twice 
Clean Twice est une start-up des co-fondateurs Olivier Pirlot et David Lemle basée à Regensdorf près de 
Zurich, en Suisse. Clean Twice est systématiquement synonyme de durabilité, de respect de 
l'environnement et de transparence. Concrètement, cela signifie: 

1. Remplacer le plastique par du verre ou d'autres matériaux respectueux de l'environnement, 
continuellement réutilisables, pour les récipients et les emballages. 

2. Produire localement.  
3. Développer et optimiser les produits à base d'ingrédients naturels. 
4. Minimiser l'impact environnemental global de tous les produits (notamment en évitant les déchets 

et les matières plastiques et en réduisant les émissions lors de la production et du transport). 
5. Minimiser autant que possible les impacts négatifs sur l'environnement et compenser 

systématiquement ceux qui ne peuvent être évités.  
Les clients de Clean Twice n'ont pas à faire de compromis sur l'efficacité, le design ou le prix. Et ils ont 
l'assurance qu'ils peuvent consommer sans laisser d'empreinte écologique. 

En savoir plus: www.cleantwice.com 
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