
soisecolo.com - soisecolo@gmail.com - 514-436-9796       page : 1

VOUS REPRÉSENTEZ
une école ? une OPP ?  

une Fondation ? une OSBL ?  
un organisme de  
bienfaisance ?

VOUS ÊTES  
RESPONSABLE

d’une équipe sportive ?  
d’un groupe musical  ?  
d’une troupe artistique ? 

VOUS ORGANISEZ
un voyage d’étudiants ?  

un déplacement 
pour une compétition ? 

Votre groupe recherche une campagne de financement  
novatrice et surtout consciente de l’environnement ?

Nos levées de fonds se veulent écoresponsables pour 
vous permettre d’avoir un impact dans votre commu-
nauté, mais aussi sur l’environnement. 

En offrant les produits écologiques de nos artisans qué-
bécois, vous démontrez votre engagement à devenir 
un acteur de changement à part entière !

• Une levée de fonds qui  
respecte vos valeurs

• Aucun pré-achat requis

• Des ventes qui s’effectuent en 
ligne 

• Un profit important sur chacune  
des ventes

• Un choix de kits et bonus regrou-
pant les produits zéro déchet 
québécois populaires

• Des supports graphiques pour 
vous aider dans votre promotion

• Une page web qui vous est dé-
diée sur notre site 

• Des sacs réutilisables fournis 
pour faciliter votre ensachage

• Une empreinte carbone limitée

• La possibilité d’organiser des  
levées de fonds à l’année

EN ORGANISANT UNE LEVÉE 
DE FONDS SOIS ECOLO, 
VOUS AVEz ACCèS à :

levée de fonds écologique

SOIS ÉCOLO EST VOTRE SOLUTION



Avec nos KITS et BONUS ÉCOLOGIQUES, vous déterminez vos profits !
Choisissez vos kits et bonus parmi ceux disponibles dans ce catalogue (2 ou 3 kits maximum, 
et 2 bonus vu que vous êtes en charge de l’ensachage) et déterminez vos prix de vente 
et donc VOS PROFITS. 

Complétez le formulaire (disponible sur le site) avec vos choix de kits et bonus et vos dates 
de levées de fonds, afin que l’on vous monte votre page web dédiée sur notre site 

Transmettez le lien de votre page dédiée à l’ensemble de vos contacts et utilisez l’affiche 
et la bannière Facebook fournies par SOIS ÉCOLO pour maximiser votre promotion.

Faites le suivi de votre levée de fonds avec le rapport de ventes transmis par SOIS ÉCOLO 
pour faire des relances à vos contacts et ainsi assurer la réussite de votre campagne de 
financement

À la fin de votre levée de fonds, SOIS ÉCOLO commande les kits auprès de ses fournisseurs 
en se basant sur la compilation de vos ventes (minimum 1500 $ de ventes totales avant taxes ou 
aucun minimum de ventes si votre levée de fonds finit le dernier jour du mois, et si au moins 1 autre 
levée de fonds se termine en même temps)

Trois semaines plus tard, sur rendez-vous, venez chercher l’ensemble de vos kits et bonus ou 
envoyez-nous votre messager préféré.

Ensachez vos kits en utilisant les sacs réutilisables fournis par SOIS ÉCOLO et distribuez-
les (en même temps que vos bonus) à vos participants.

Organisez une autre levée de fonds écologique, et donc obtenez de nouveaux pro-
fits pour votre organisme. Répétez à l’année pour assurer un apport financier régulier à 
votre organisme, et sensibilisez ainsi vos participants à conserver leurs nouvelles habitudes 
écoresponsables.

une démarche écoresponsable  
UNIqUE

PERSONNALISÉ RESPONSABLE RENTABLE

soisecolo.com - soisecolo@gmail.com - 514-436-9796       page : 2

Choisissez les kits et bonus 
écologiques  les plus adaptés 
à la réalité de vos participants.  
Contactez-nous, et nous mon-
trons votre page web dédiée 
puisque les ventes se font en 
ligne.  
Il vous suffira ensuite d’en faire 
suivre le lien à vos contacts, et 
LE TOUR EST jOUÉ !

Profitez de votre levée de 
fonds écologique SOIS ÉCOLO 
pour sensibiliser vos partici-
pants à devenir écorespon-
sables. Organisez des ateliers 
pédagogiques ! Impliquez les 
jeunes dans le montage de vos 
sacs ! Aidez votre organisme à 
PRENDRE LE VIRAGE VERT !   

En décidant du prix de vente 
de vos kits et bonus théma-
tiques, vous vous assurez d’UN 
PROFIT mAjEUR sur chacune 
des ventes des produits zéro 
déchet provenant de fournis-
seurs québécois renommés. 



Ces kits et bonus sont créés à partir des produits écologiques les plus populaires de nos four-
nisseurs québécois. SOIS ÉCOLO vous les vend à un PRIX COÛTANT exceptionnel qui vous 
permet de les proposer à un prix de vente que vous décidez, et vous obtenez ainsi un profit 

très intéressant sur chaque kit et bonus.

Afin de renouveler chacune de vos levées de fonds, SOIS ÉCOLO change ses kits et bonus aux six 
mois. Vos participants pourront non seulement accéder à une belle variété de produits québécois 
zéro déchet, mais également conserver leurs nouvelles habitudes écoresponsables en participant 
à vos levées de fonds écologiques récurrentes !

Voici les artisans québécois avec lesquels nous travaillons pour vous offrir des produits de qualité 
et locaux. Retrouvez-les sur notre site web : https://soisecolo.com/pages/artisans
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choix des kits et bonus



soisecolo.com - soisecolo@gmail.com - 514-436-9796       page : 4

quelques exemples de kits

Le petit KIT de l’AmITIÉ 
inclut :

•   1 bougie de soya 125 ml 
Au Naturel 

•   1 carte ensemencée de plantes 
Flowerink

•   1 savon naturel 
Savonnerie des Diligences

•   1 confiture aux bleuets ou 
similaire  
Gourmet Sauvage

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Le petit KIT ALImENTAIRE 
inclut :

•   1 confiture de bleuets ou 
similaire  
Gourmet Sauvage

•   1 petit kit de fromage  
U-main

•   1 moutarde sauvage au vin 
ou similaire 
Gourmet sauvage

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 24 $ + tx (prix de vente suggéré : 37 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 13 $ PAR KIT

Votre prix coûtant : 26 $ + tx (prix de vente suggéré : 40 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 14 $ PAR KIT
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Le KIT ESSENTIEL inclut :

•   1 savon naturel 
La Savonnerie des Diligences

•   1 brosse à dents adulte  
Ola Bamboo

•   1 brosse à dents enfant  
Ola Bamboo

•   1 nettoyant pour la vaisselle  
The Unscented Company

•   3 petits essuie-tout réutilisables 
Kliin

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 28,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 44 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 15,50 $ PAR KIT

Le KIT LUNCH ZÉRO DÉCHET 
inclut :

•   1 sac à sandwich 18 cm  
Oyä

•   1 kit ustensiles /paille  
Ola Bamboo

•   1 contenant à lunch 
Trudeau

•   1 boîte à jus  
Trudeau

•   1 sac réutilisable 
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 29 $ + tx (prix de vente suggéré : 45 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 16 $ PAR KIT
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Le KIT DE BASE inclut :

•   2 sacs à vrac  
Dans le sac

•   1 sac à collation - moyen  
La Fabrik Eco

•   4 sacs à fruits avec pochette 
OYÄ

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 29,75 $ + tx (prix de vente suggéré : 46 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 16,25 $ PAR KIT

Le KIT ENFANT inclut :

•   1 savon au miel  
Savonnerie des Diligences

•   1 sac collation moyen  
La Fabrik Eco

•   4 débarbouillettes écologiques 
OKO Créations

•   1 brosse à dents enfant 
Ola Bamboo

•   1 sac réutilisable 
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 29,75 $ + tx (prix de vente suggéré : 46 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 16,25 $ PAR KIT
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Le KIT SOINS PERSONNELS 
inclut :

•   1 éponge naturelle Luffa  
Eco & Eco

•   10 tampons démaquillants 
réutilisables 
Ola Bamboo

•   1 shampoing mme Tignasse 
Savonnerie des Diligences

•   1 bougie de soya 125 ml  
Au Naturel

•   1 sac réutilisable 
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 32,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 49,75 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 17,25 $ PAR KIT

Le KIT EXPLORATION inclut :

•   1 sac à baguette  
Dans le sac

•   3 petits essuie-tout réutilisables 
Kliin

•   1 grand couvre-plat 
La Fabrik Eco

•   1 baume à lèvres  
Savonnerie des Diligences

•   1 sac réutilisable 
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 37,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 57,50 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 20 $ PAR KIT
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Le KIT NETTOYAGE inclut :

•   1 trio de balles de séchage 
Moss Creek Wool

•   1 nettoyant tout usage  
The Unscented Company

•   1 tampon à récurrer safix  
Eco et Eco

•   1 nettoyant à vaisselle  
The Unscented Company

•   1 détachant mme Blancheville 
Savonnerie des Diligences

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 39 $ + tx (prix de vente suggéré : 59,75 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 20,75 $ PAR KIT

Le KIT INTERmÉDIAIRE inclut :

•   1 savon naturel 
Savonnerie des Diligences

•   1 brosse à dents au charbon  
Ola Bamboo

•   5 sacs à vrac  
OYÄ

•   1 tampon à récurrer safix  
Eco et Eco

•   3 petits essuie-tout réutilisables 
Kliin

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 39,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 60,50 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 21 $ PAR KIT
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Le KIT mYSTÈRE - THÈmE  
DÉTENTE FÉmININE inclut :

•   5 produits de qualité vous 
permettront de vous détendre 
pleinement et de perfectionner 
votre style de vie écologique
•   Des produits pour les soins 
personnels, et un produit ali-
mentaire
•   1 sac réutilisable  

Sois Écolo

Votre prix coûtant : 48,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 74,50 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 26 $ PAR KIT

Le KIT COmPLET inclut :

•   3 emballages en cire d’abeille  
Api-Flex

•   2 brosses à dents adultes  
Ola Bamboo

•   1 grand couvre-plat  
La Fabrik Eco

•   4 sacs à fruits avec pochette  
Oyä

•   1 mini-pot de basilic  
Manoverde

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 55 $ + tx (prix de vente suggéré : 84 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 29 $ PAR KIT
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quelques exemples de bonus

Votre prix coûtant : 9,25 $ + tx (prix de vente suggéré : 14,25 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 5 $ PAR KIT

Le BONUS SOINS inclut :
•   1 brosse à dents au charbon  

Ola Bamboo

•   1 savon naturel 
Savonnerie des Diligences

Votre prix coûtant : 9,25 $ + tx (prix de vente suggéré : 14,25 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 5 $ PAR KIT

Le BONUS ENFANT inclut :
•   1 savon au miel 

Savonnerie des Diligences

•   1 brosse à dents enfant  
Ola Bamboo

Votre prix coûtant : 11,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 17,75 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 6,25 $ PAR KIT

Le BONUS DÉCOUVERTE inclut :
•   1 carte ensemencée de plantes  

Flowerink

•   1 confiture locale  
Gourmet Sauvage
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s Votre prix coûtant : 13 $ + tx (prix de vente suggéré : 20 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 7 $ PAR KIT

Le BONUS SURPRISE inclut :
•   1 produit   

Savonnerie des Diligences

•   1 produit  
Manoverde

Votre prix coûtant : 14,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 22,50 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 8 $ PAR KIT

Le BONUS CUISINE inclut :
•   1 sac à pain 

Dans le sac

•   1 tampon à récurrer Safix  
Eco & Eco

Votre prix coûtant : 17 $ + tx (prix de vente suggéré : 26 $)  

VOTRE PROFIT mINImAL : 9 $ PAR KIT

Le BONUS PRATIqUE inclut :
•   1 grand emballage alimentaire  

Api-Flex

•   1 grand couvre-plat  
La Fabrik Eco
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www.soisecolo.com
Permettez à votre école, organisme, association de prendre un virage vert significatif 
en organisant votre levée de fonds écologique en vous inspirant des kits et bonus 
présentés dans ce catalogue. 

Obtenez du financement pour vos projets tout en conscientisant vos participants à 
la protection de l’environnement !

Complétez le formulaire en ligne disponible sur notre site et envoyez-nous votre logo 
afin que l’on vous monte votre page web dédiée.

Pour toute question, contactez-nous à :

soisecolo@gmail.com ou 514-436-9796

organisez  
votre levée de fonds écologique  

dès maintenant !


