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CADEAUX
D'ENTREPRISE

NOTRE HISTOIRE
Notre histoire commence en 2017. Nous
observons la multiplication des magasins bio et
la joie des consommateurs qui adhèrent à ces
nouveaux concepts. Nous découvrons que la
Suède est déjà un pas plus loin… avec un centre
commercial durable.
Et pourquoi pas en Belgique ? Avez-vous déjà
essayé de faire votre shopping circulaire ou
durable en moins de 2h à Bruxelles ?
De plus en plus d’entrepreneurs développent
de nouveaux produits et services dans le
durable et l’économie circulaire pour limiter
l’utilisation des ressources de la planète, mais
l'offre reste fortement morcelée… C’est ainsi
qu’est né Yuman !
Nous vous offrons une expérience ‘one stop
shopping’ qui favorise l’émergence de
nouveaux modèles économiques circulaires,
crée des emplois locaux et réduit le nombre de
déplacements au sein de la ville.

"Yuman, ce sont
des rencontres
passionnantes avec
des acteurs du
changement,
entrepreneurs et
consom’acteurs."
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NOTRE
ENGAGEMENT
Yuman c’est un ensemble de produits issus de
l’éco-conception, du recyclage, de l’upcycling,
des circuits courts, de la seconde-main ou
encore du partage et de la location.
Nous sélectionnons nos produits avec soins, en
privilégiant des matières naturelles, la
fabrication locale et la qualité dans le but de
diminuer notre impact sur l'environnement.
À travers notre offre complète de produits
circulaires (vêtements, décoration et mobilier,
cosmétiques naturels, solutions zéro déchet,
cadeaux etc.) , nous souhaitons sensibiliser à la
consommation responsable et réfléchie.
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POURQUOI
CHOISIR YUMAN ?
En choisissant
Yuman :

Vous marquez
l'engagement
environnemental de
votre entreprise
Vous contribuez
directement au
développement d'un
projet d’économie
circulaire et vous
soutenez les
entrepreneurs du
secteur
Vous sensibilisez vos
salariés et vos
partenaires à une
consommation avec un
impact positif
Vous participez à la
création d'un monde
meilleur, respectueux
de la planète et de tous
les êtres vivants

Aidez-nous à
accélérer la transition
vers des modes de
consommation plus
durables et offrez à
vos clients, prospects
et collaborateurs une
expérience qui a du
sens !
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NOTRE OFFRE
Pack "Savons belges"
Ce pack contient 3 savons bio,
saponifiés à froid et fabriqués en
Belgique :

Olila - Savon Olive de Marseille,
convient pour tout type de peau
(visage et corps)
Indigène - Savon Lavande Fine,
convient pour tout type de peau
Wash Wash Cousin - Savon
exfoliant Litsée citronnée, savon
exfoliant pour le corps

15,50 € HTVA

Pack "Good mood"
Ce pack simple, mais beau plaira à
tout le monde. Il est composé de :

Mood - Bougie artisanale
fabriqué avec de la cire de
soja à Bruxelles. Le pot en
verre est recyclable.
Growing Paper - Carte
ensemencée, une fois plantée
dans un jardin ou un grand
pot, elle donnera des fleurs

21 € HTVA

* Tous nos prix sont HTVA, TVA est de 21%
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NOTRE OFFRE
Pack "Zero waste"
Ce pack contient tout le nécessaire
pour manger au bureau sans déchets :
Bambaw - Kit couverts en bambou
Kafeeform - Gobelet réutilisable
fabriqué avec du marc de café en
Allemagne
Flax & Stitch - Emballage
tartines/sandwich réutilisable,
fabriqué en Belgique
Koshi - mouchoir en coton
écologique, fabriqué à Bruxelles
dans des ateliers de réinsertion
socio-professionnelle

35,50 € HTVA
Pack "Happy apéro"
Un cadeau circulaire en toute
élégance ! Il est composé de :

Q de bouteille - Set de 4 verres
à cocktail fabriqués d'une
manière artisanale en France
avec des bouteilles de vin
récupérées
Bambaw - Lot de pailles en
bambou

51 € HTVA

* Tous nos prix sont HTVA, TVA est de 21%
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NOTRE OFFRE
SUR MESURE
Outre les packs proposés, nous pouvons créer une offre sur mesure avec les
produits suivants et pour tous les budgets. Pour certains produits une
personnalisation est possible ! Contactez-nous pour plus d’information.

Carte ensemencée 3,25€
Savons naturels àpd 3,25€
Pot Weck 0,9L 3,25€
Brosse à dents en bambou
Hydrophil 3,70€
Mouchoirs Koshi 8€
Emballage sandwich réutilisable
Flax & Stitch 8€
Bambaw kit couverts en bambou
9,50€
Bambaw pailles en bambou 10,50€

Kafeeform gobelets café
réutilisables 12€
Q de bouteille petit vase 12€, moyen
22€
Serviettes Koshi 15€ (set de 2) - 43€
(set de 6)
Boîte à repas Tiffin petite 18€,
moyenne 20,50€, grande 23€
Wrapi pack trio, emballage en cire
d'abeille 19€
Gourdes isothermes Qwetch 20,50€

Demandez-nous conseil, nous avons plus de 80 marques
à votre disposition, dont 68% sont belges !

* Tous nos prix sont HTVA, TVA est de 21%
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BON CADEAU
YUMAN
Pourquoi choisir le
bon cadeau Yuman ?
Montant de votre
choix à partir de 10€

Valable 1 an sur tous
les produits du
magasin*

Avantage fiscal
jusqu'à 40€

Traitement plus
rapide de votre
commande et pas
de délais de
livraison
* Pas valable sur notre boutique en ligne

Le bon cadeau Yuman est la solution facile et rapide
pour offrir des cadeaux responsables tout en
soutenant les entrepreneurs circulaires et locaux !
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NOS PARTENAIRES
LOCAUX
Yuman fédère aussi les acteurs bruxellois et belges actifs dans
l'économie circulaire. Leurs produits sont également disponibles
chez Yuman. Soutenez-les et demandez nous plus d'information !
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CONDITIONS DE
VENTE
Nos conditions de
vente et de livraison :
La commande
s'effectue via le bon
de commande

Prévoir un acompte
de 30%

-10% pour toute
commande
supérieur à 300€

Délais de livraison :
1-2 semaines (selon
la disponibilité des
produits)

Les frais de livraison seront calculés en fonction du type
d'article et de la commande. Nous privilégierons toujours la
solution la plus écologique possible.
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CONTACT

quentin@yumanvillage.be

Contactez-nous
pour tout
renseignement
ou une offre sur
mesure !

0476 31 76 12
Yuman Village,
Chaussée de Charleroi 123
1060 Saint-Gilles
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