
 
 

Gaspajoe, inox is 

enough 

 
 
On en est convaincus : remplacer les objets jetables du quotidien par 

des alternatives réutilisables, c’est l’une des premières pierres 

pour construire un avenir plus conscient. Prenons l’exemple d’une 

gourde en inox Gaspajoe. On vous voit venir, vous devez vous dire “Ce 

n’est qu’UNE gourde”. Oui, c’est vrai. Et non, ce n’est pas CETTE 

gourde qui va sauver le monde (on n’est pas Bruce Willis). Mais ce 

premier geste qui peut paraître insignifiant a toutes les chances 

d’entraîner des changements bien plus grands, qui contribueront à 

réduire le plastique dans les océans et à préserver le vivant.  
Parce que chez Gaspajoe, grâce à vous tous, on respecte nos pairs et 

nos mers ;) ! 

 

On n’est pas tendance et on s’en balance 

 
Ce qui nous défrise, ce sont les tendances éphémères qui inondent les 

magasins de produits qu’on achète dans la frénésie et qu’on jette 

comme de vieilles chaussettes.  

Chez Gaspajoe, on ne cherche pas à vendre le plus possible : on tient 

à créer des objets intemporels et multi-fonctionnels qui s'inscrivent 

durablement dans un quotidien plus conscient. Notre matériau fétiche 

? L’inox, du culot au goulot : il est brut, sain, léger, très durable 

et neutre au goût, pour que vos objets traversent les années sans 

lasser, sans casser, sans fuiter… et sans cocotter ;)  
Ici, point de peintures ni de paillettes, mais de belles gravures qui 

durent perpète ! 
Et pas besoin de racheter un produit pour chaque usage ; les objets 

Gaspajoe s’adaptent aux différents moment de la journée avec des 

accessoires qui viennent se clipser : un bouchon sport, un filtre à 

thé… Vous ne pourrez plus vous en séparer.  

 



 

Anti-géants écrasants 

 
On est têtus comme des Bretons (serait-ce dû aux origines de Valérie 

?) : nos objets ne mettront jamais les pieds chez les géants 

tentaculaires du web ou dans les rayons bondés des hypermarchés. On ne 

se sentirait vraiment pas droits dans nos bottillons si on vendait nos 

produits, destinés à lutter contre la pollution, dans des enseignes 

qui nous poussent cyniquement à la surconsommation. Même si ce n’est 

pas la solution de facilité pour une entreprise comme la nôtre, on 

refuse catégoriquement ce système qui perd la boule ! 

 

Des prix justes et justifiés, toute l’année 

 
Une fabrication de qualité et dans de bonnes conditions, forcément, ça 

s’ajoute à l’addition. Nos objets sont fiables, avec des matériaux 

robustes et un design pensé, fabriqués dans des usines qui respectent 

le droit du travail. Pour nous, hors de question de gonfler les prix 

artificiellement pour pouvoir ensuite appliquer des rabais et ainsi 

vous pousser à acheter des produits dont vous pouvez largement vous 

passer, sous prétexte de faire une fausse bonne affaire ! Et oui, nos 

promesses, c’est pas du toc. Comme nos objets en fait :) 
 

 

 

Vade retro vilains capitaux/ indépendance 

financière 

 
Nous sommes des libres-penseurs, des libres-faiseurs. C’est pourquoi 

nous tenons à conserver notre indépendance et à ne pas faire appel à 

des actionnaires. Les capitaux privés visent l’hypercroissance à court-

terme. Traduction ? Ils privilégient la réduction des coûts et la 

productivité à tout prix, au détriment des améliorations écologiques 

et sociétales. Et ça, ça nous fait dresser les poils : les objets 

Gaspajoe ne sont pas un business, mais un moyen de changer les choses 

durablement.  

 

Fabrication loin mais bien  

 
Comme on est de nature un peu rebelles (mais sans la crête), on aime 

remettre en question l’ordre établi.  
Même si c’est aujourd’hui à contre-courant, on sait qu’il est possible 

de fabriquer en Chine de manière responsable et transparente, et c’est 

ce que nous faisons. L’usine avec laquelle nous travaillons conçoit 

des produits de qualité, selon un véritable savoir-faire, dans le 

respect du droit du travail international.  
Parce que proximité ne rime pas toujours avec équité : c’est souvent 

bien plus complexe et nuancé. On peut fabriquer loin et avec soin, 

dans une logique de partenariat équilibré avec les producteurs, et à 

l’inverse, fabriquer près des produits à fort impact environnemental 

sans respecter les gens.  
Gaspajoe est une marque citoyenne du monde qui refuse que la 

bienveillance s’arrête aux frontières de la France.  

 



ET SURTOUT, tout ça n’a aucun sens sans 

VOUS.  

 
Rien qu’en France, chaque seconde, 175 bouteilles d'eau sont 

vendues... Si on réussissait à équiper chaque Français en gourde 

réutilisable, ça ferait 5,5 milliards de bouteilles en plastique en 

moins par an. 

1+1 n’est pas égal à zéro. Alors 1 + 67 millions : pas besoin 

d’ardoise pour faire le calcul.  

 
Vous, oui, vous TOUS ! Vous n’êtes pas une goutte d’eau dans l’océan. 

Vous faites partie de la vague, du mouvement !  
Allez, montez dans notre barque et prenons le large ensemble ;) 

 

😍😍😍😍😍 

 

 


