
KeepCup est une marque australienne designée et produite à 
Melbourne qui a pour but de proposer une alternative durable 
aux gobelets en plastique jetables, en proposant des tasses ou 
gobelets réutilisables et facilement transportables.

Il faut 20 gobelets en plastique jetables pour faire un tasse en 
plastique KeepCup qui elle est réutilisable. Feel good. Do good.  
Après 20 utilisations en incluant le lavage, KeepCup est 
efficace et efficient en terme d’écologie et d’énergie. KeepCup 
est prévu pour 1500 utilisations, la durée de vie de chaque 
tasse est de 3 ans en moyenne.

Beaucoup de gobelets jetables sont composés de BPA, hors 
KeepCup n’utilise pas de BPA dans la composition de matières. 
KeepCup utilise un polypropylène facilement recyclable.
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Situaton actuelle dramatique

Dans le monde, 1 millions de gobelets jetables sont utilisés chaque minute. 
500 milliards de gobelets sont produits chaque année, ce qui représente 7 
milliards de tonnes de déchets par an. KeepCup propose une alternative 
écologique en proposant des tasses réutilisables et facilement 
transportables.

Production éthique et durable 

Les productions sont certifiées éthiques:

B Corporation est une certification octroyée aux marques répondant à des 
exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de 
transparence envers le public.Les chaînes de production répondent aux 
audits SMETA. SMETA signifie audit de commerce éthique pour les adhérents 
de SEDEX.

KeepCup Original est fabriqué en Angleterre afin de limiter au maximum 
l’empreinte écologique. Les verres et les anneaux et bouchons en silicone 
sont produits en Chine (certifié SMETA). Les gammes KeepCup Brew et 
KeepCup Cork sont produites en Australie.

Toutes les chaînes de production respectent les normes de sécurité et santé 
au travail pour chaque pays de production. KeepCup est également Certifié 
ISO 9001 pour la production du plastique et est une entreprise verte qui 
utilise l’énergie des panneaux solaires de l’entreprise pour l’électricité de 
leurs machines de production.

KeepCup est certifié FSC, ce label certifie les produits en bois et en papier 
issus d’une gestion forestière respectueuse de l’environnement et 
socialement responsable. Des organismes indépendants garantissent le 
respect des directives strictes à tous les niveaux, de la forêt jusqu’au produit 
fini. Et vous permettent ainsi de connaître l’origine du bois en toute 
transparence. (notamment les anneaux en liège).


