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Communiqué de presse 
 
Zurich, le 2 décembre 2020 
 

Sans compromis – Avec Clean Twice, faire le ménage de 
manière écologiquement neutre 
Let’s consume differently! Vers une consommation écologiquement neutre avec Clean 
Twice. 

 

De nombreux produits ménagers ne sont aujourd'hui disponibles qu'en plastique, et 
la plupart de ces plastiques ne sont utilisés qu'une seule fois. Sur les 8,3 milliards de 
tonnes de plastique jamais produites, seuls 9% ont été recyclés. La start-up suisse 
Clean Twice prévoit de lancer une deuxième innovation produit dans un avenir 
proche : des produits ménagers naturels dans des récipients réutilisables en métal 
ou en verre. 
 

Des produits ménagers écologiques et très efficaces peuvent désormais 
être fabriqués à partir de produits naturels sans utiliser de produits 
chimiques. Les produits ménagers Clean Twice seront proposés dans 
des récipients réutilisables en métal ou en verre (y compris une housse 
de protection en matériau naturel) en combinaison avec un concept de 
recharge. Cela offre aux consommateurs une alternative sensée et 
pratique aux produits ménagers classiques et leur permet de minimiser 
leur empreinte écologique sans faire de compromis sur l'efficacité, le 
design ou le prix. 
 

«Je suis très heureux de lancer ce projet car il est possible de fabriquer des produits ménagers naturels, 
écologiques et aussi très efficaces. En tant qu'adepte de la propreté, je mets toute mon énergie à 
développer et à tester nos produits. Je veux les mettre à disposition du plus grand nombre de personnes 
possible pour réduire notre impact négatif sur l'environnement : tous ensemble, nous pouvons contribuer à 
cette amélioration.»   Olivier Pirlot, 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 fabriquerons nos produits ménagers 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 reconditionnement locale. 
 

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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