
Coconut Bowls récupère les coques de noix de coco (déchets 
de la production de lait de coco) pour produire de 
magnifiques bols 100% naturel.

Les coques de noix de coco sont rachetées aux producteurs 
de lait de coco au Vietnam et sont retravaillés dans 3 
ateliers équitables respectant les standards Fairtrade. 

Durabilité du produit: Réduire, réutiliser et recycler,  
voici la devise de Coconut Bowls. Les coques de noix de 
coco sont 100% naturelles, recyclées et réutilisables pour 
une période illimitée.
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Situaton actuelle dramatique

Coconut Bowls est née d’une idée de génie en 2015 lors d’un voyage à Bali. 
Jake Mckeon, jeune surfeur australien, a remarqué que des artisans locaux 
peignaient et vendaient des noix de coco comme bols souvenirs aux touristes.

Après avoir fait des recherches, il remarqua que des millions de coques de noix 
de coco étaient jetées chaque année, car la noix de coco et principalement 
cultivée pour son lait et sa chaire. Les producteurs devaient auparavant 
détruire ou brûler ces coques. Autrefois, les coques de noix de coco étaient 
utilisées comme bols par les populations indonésiennes.

Production éthiques et durable 

Les coques de noix de coco sont rachetées aux producteurs de lait de coco au 
Vietnam et sont ensuite envoyées dans 3 ateliers équitables vietnamiens 
respectant les standards Fairtrade. Les artisans taillent, sablent et polissent les 
coques et produisent de magnifique bols réutilisables et ayant une durée de 
vie illimitée. 

Toutes les coques sont certifiés FDA (Food and Drug Administration).

Un contrôle qualité est effectué : Chaque coque doit avoir :

Plus de 10 mois d’âge afin de s’assurer de la solidité de la coque.
Un diamètre entre 12 et 14cm, profondeur 6cm.
Un équilibre à plat.,
Une spécificité unique par sa forme, sa taille, sa couleur.

Indication d’utilisation: Il faut laver les bols à la main avec du savon et de 
l’eau, puis les laisser sécher à l’air libre. Il ne faut pas les mettre à la machine à 
laver,  ni au micro-ondes, ni au réfrigérateur.

Afin que votre bol reste en parfait état, il est possible de le polir avec de l’huile 
de noix de coco.


