Till Demtroder, le parrain de l’action

Une aide dans votre environnement proche

L’acteur de séries télévisées allemand Till Demtrøder
est le parrain de l’action « Mon Affaire de Cœur » menée par proWIN.

Tous les Conseillers proWIN ont le droit de soutenir
un projet qui leur tient à cœur. Chaque Conseiller a
le droit de choisir quelle association ou quelle initiative il souhaite soutenir.

Till Demtrøder était déjà le partenaire de proWIN
lors du Tirol Cross Mountain 2011 à Kühtai en Autriche et lors du Rügen Cross Country 2011.
« Lorsque proWIN est venu vers moi avec son idée
de « Mon Affaire de Cœur », j’ai tout de suite été
convaincu ! Un projet qui allie protection de l’environnement et action sociale, recueille à mon approbation à 100 % !
Je vous remercie d’avance de soutenir vous aussi
l’action « Mon Affaire de Cœur » de proWIN et d’agir
ainsi pour un monde plus agréable à vivre ! »
Avec mes meilleures salutations,
Votre Till Demtrøder

Pour 1.000 Carrés Absorbants vendus, proWIN soutient le projet choisit à hauteur de 1.000 € ! Voilà
une aide qui arrive directement à destination !
Nous vous prions, chers clients, de soutenir votre
Conseiller proWIN et ainsi contribuer à apporter
leur aide au projet local, tout en soutenant la prise
de conscience d‘une protection de l‘environnement
plus active !
Merci !
Votre Conseiller proWIN :

Stéphanie SELOSSE
06 03 15 73 39
stephanie@prowin-groupe.com
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Mon Affaire de Cœur – Carré Absorbant

Protection des ressources, diminution des
déchets et économies

Un petit calcul

En 2012, proWIN veut à nouveau prendre ses responsabilités dans le domaine social et apporter son aide de manière
transparente et durable. Notre rôle en tant qu’entreprise
florissante est d’apporter une aide rapide et non-bureaucratique dans des situations difficiles, mais aussi de soutenir des projets à long terme.

Le 1er janvier 2012, proWIN a mis sur le marché un nouveau
Carré Absorbant certifié par l’Institut Hohenstein* et fait à
partir de matières premières renouvelables (bambous) à
croissance rapide, issus d’une culture durable.
Notre affaire de Cœur !

Un ménage consomme quotidiennement 5 feuilles de
papier essuie-tout. Une feuille de papier essuie-tout
pèse 3,4 g. La consommation annuelle de papier essuie-tout est donc de 6,2 kg ! Notre chiffon pèse tout
juste 0,04 kg ! Rien qu’en remplaçant le papier essuietout par le Carré Absorbant dans 25.000 ménages, les
déchets sont déjà réduits de 155 tonnes par an !

En plus de l’engagement social, il est également important
pour nous, de rendre attentif à notre environnement.

Le plus gros avantage de ce chiffon :
Il absorbe très bien le gras, l’huile, la saleté et toutes
sortes de liquides. Tandis que le papier essuie-tout ainsi
que d’autres chiffons du commerce ne sont pas efficaces,
le Carré Absorbant libère la saleté absorbée simplement
en étant rincé à l’eau froide. Il redevient propre et peut
être immédiatement réutilisé. Le Carré Absorbant est ainsi
le substitut idéal aux rouleaux de papier essuie-tout. De
plus, le Carré Absorbant a une bien meilleure capacité de
nettoyage !

L’idéal étant bien sûr aussi que le projet soit lié à un produit
qui soit utile à nos clients.

Contribuez à faire disparaître des millions de rouleaux
d’essuie-tout dans les ménages !

Après le succès de l‘action Balai Thaï « One World » qui a
permis de faire le plus grand don individuel jamais réalisé
à l’émission caritative organisée sur la chaîne allemande
RTL (RTL-Spendenmarathon), proWIN s’est posé la question
comment initier un nouveau projet qui soit efficace, durable
et qui puisse facilement apporter de l’aide au niveau local.

Une alternative intelligente : Notre Affaire de Cœur.
Pour un rouleau d’essuie-tout à 1,50 € en moyenne
et avec une utilisation d’environ 40 – 42 rouleaux par
an (voir calcul du haut), vous protégez non seulement
l’environnement tout au long de l’année, mais aussi
votre portefeuilles.
Economisez de l’argent et limitez les déchets !
Meilleurs résultats de nettoyage, moins d’énergie
consommée, matière première à croissance rapide,
absence de déchets, avantage financier – c’est notre
Affaire de Cœur !

* Le certificat de l’Institut Hohenstein et le certificat Ökotex sont disponibles sur demande auprès de proWIN Winter GmbH.

