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Happy Colibri SARL
35 route de Marchand
Lieu-dit les Faures
33550 HAUX
FRANCE
Ouverture du Lundi au Vendredi de 9h à 18h et le Samedi de 10h à 14h 

Passer une commande : commandes@colibrizerodechet.com

Des informations sur nos services : servicespro@colibrizerodechet.com

Premier contact : contact@colibrizerodechet.com

Pour nous contacter : 

Contact fournisseurs : produits@colibrizerodechet.com

Retrouvez nous sur :
www.colibrizerodechet.com

@COLIBRIZERODECHET

Happy Colibri est engagé dans une démarche RSE globale. Accompagné par le 
réseau ZEI, nous mesurons nos actions et notre impact, nous nous fixons chaque 

année de nouveaux objectifs pour progresser et cette année nous avons été
classés exemplaires et 1er France dans la préservation de l’environnement sur 

notre secteur d’activité.

PREMIER DU CLASSEMENT ZEI 
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Un quotidien à l’écoute de la nature :

Donner du sens à nos vies, participer à des 
actions positives pour notre environnement. 
C’est dans cette perspective que nous 
avons commencé en 2018, dans un jardin 
permaculturel, à partager notre amour de la 
nature et notre envie de la préserver. 
Avec Colibri zéro déchet, nous offrons des 
solutions pour une suppression totale des 
déchets en proposant des produits 
innovants et durables qui, demain, grâce à 
tous remplaceront définitivement les 
produits à usage unique et ainsi faire notre 
part pour construire un avenir meilleur.

Édito

L’année 2020 fut perturbée par des évènements 
sans précédent, mettant en lumière l’urgence d’agir 
pour sauver non seulement notre Planète mais aussi 
l’humanité et ainsi, retrouver du sens et de la saveur à 
la vie. Cette prise de conscience générale indique que 
l’on tend vers un nouveau mode de consommation, vers 
des actions plus réfléchies, plus vertes, où nos choix 
quotidiens ont un impact positif pour notre Planète et 
pour l’humanité.
Chez Colibri Zéro Déchet, cette mutation nous l’avons 
enclenchée depuis maintenant 3 ans. Avec vous, l’année 
2021 nous mènera encore un peu plus proche d’une 
consommation à zéro déchet. Conçu dans une stratégie 
globale pour être réutiliser, les ressources durent. Nous 
valorisions le naturel et la pensée circulaire. Ce sont les 
notions clés de nos écoproduits qui trouvent tout leur 
sens pour vous accompagner afin que demain soit 
résolument plus beau. 

Excellente lecture et belle découverte de nos 
écoproduits.

Nous plantons un arbre pour chaque client professionnel 

dans notre éco lieu afin de construire un oasis pour les 

générations futures.
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