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À PROPOS DE SAFIX
Les éponges en fibre de coco Safix sont fabriquées de manière responsable en Inde. Elles
reposent sur un concept innovant et breveté mondialement, qui consiste à réutiliser un
produit destiné à être jeté, en merveilleuse fibre de coco naturelle. Celle-ci est extraite de la
coque protectrice de la noix de coco pour ainsi créer l’éponge parfaite. Sa fibre dorée contient
des propriétés abrasives naturelles et se compacte avec un adhésif naturel en caoutchouc
pour lui donner la forme d’une éponge.
Safix crée ce produit unique après avoir effectué des recherches, des tests et des analyses de
marché, en priorisant toujours l’excellence. C’est un produit:
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O

Fonctionnel

O

Économique

O

Durable

O

Beau
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QU’EST-CE QUE C’EST
SAFIX ?
Safix est une éponge naturelle idéale pour
nettoyer n’importe quel type de surface.
Son principal avantage est que ses fibres
sont abrasives mais elles ne rayent pas,
ce qui est idéal sur les casseroles incrustées
de saleté.
Safix est l’alternative idéale des
éponges synthétiques qui libèrent des
microplastiques dans l’eau, ce qui va
contaminer les mers et océans tout comme
la chaîne alimentaire des poissons et autres
animaux marins.
Les éponges en fibre de noix de coco sont un produit totalement biodégradable et compostable,
respectueux de l’environnement et tout à fait en accord avec la philosophie Zero Waste,
puisqu’il est fabriqué à partir d’un matériel destiné à être un déchet, jusqu’à maintenant.
Elle a beaucoup d’avantages comparé aux éponges synthétiques:
O

Elle est sans danger pour vous et l’environnement, pas de produits toxiques dans la
fabrication.

O

Pas agressive sur votre peau. Étant des fibres naturelles, elle n’endommage pas vos
mains pendant que vous l’utilisez.

O

Totalement biodégradable et compostable, ne libère pas de microplastiques comme le
font les éponges synthétiques.

O

Plus efficace que les éponges synthétiques. Ses propriétés abrasives éliminent la saleté
avec efficacité sans rayer la surface des casseroles et des poêles anti adhésives par
exemple.

O

Approprié pour éliminer les impuretés des légumes et, parfait s’ils sont pleins de terre ou
si vous souhaitez les laver avant de cuisiner.

O

Produit fait à partir de déchets, durable, vegan et sans plastiques !
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ÉPONGES
En fibre de noix de coco disponibles en 2 tailles

Éponge Standard 7 x 10 cm
Cette éponge est la plus versatile. Elle a
une taille pratique pour le nettoyage en
général, pour n’importe quelle superficie.
C’est idéal pour frotter les assiettes et pour
laver la cuisine ou la salle de bain.

Grande Éponge 10 x 15 cm
Une éponge de grande taille pour
nettoyer les grandes surfaces ou de la
grosse vaisselle comme les poêles ou les
casseroles. Aussi très utile comme format,
puisqu’elle peut se couper pour avoir des
éponges plus petites.

Sans plastiques
Sans toxiques
Biodégradable
Compostable
Durable
Vegan
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PRIX REÇUS
2008

2011

“Prix du développement
économique mondial
d’excellence en
qualité”, donné par
l’International Achievers
Summit à Bangkok

Médaille d’OR dans la catégorie des Produits et
Équipements de Nettoyage, des Prix du Jury INPEX à
Pittsburgh (USA) en 2011.
À la Foire INPEX d’Invent Help en 2011, Pittsburgh (USA),
des prix spéciaux ont été donnés aux inventeurs qui ont
laissé une impression profonde et positive aux juges, au
personnel et aux collègues exposants. Environ 20 prix
spéciaux différents ont été décernés à des inventeurs
du monde entier. La directrice générale de Safix
a été honoré du prix de “Femme Innovatrice de
l’année”.

Safix comme projet social
SAFIX a habilité des centaines de femmes qui ont reçu des formations pour nettoyer les fibres
de noix de coco, l’étape principale pour élaborer les éponges.
Les femmes que SAFIX emploie sont des
femmes de villages ruraux en Inde où
l’accès à l’éducation et aux soins médicaux
sont très limités. Leur vie se concentre
sur les tâches ménagères de la maison, et
elles se voient souvent refuser la possibilité
de recevoir une formation.
Le succès de SAFIX se base sur un modèle
commercial qui a transformé la vie de
milliers de personnes en Inde, dans les
villages ruraux notamment. En tant que
développeur d’éponges en fibre de noix
de coco, SAFIX a été capable d’offrir un
emploi aux femmes et d’améliorer leurs
conditions de vie.
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