
 

PA I L L E S  E C O L O G I Q U E S  
RÉUTILISABLES & PERSONNALISABLES

CONTACTEZ-NOUS

Muni-muni Shop 
à l’attention de Laetitia Lengen


19 avenue de la serre

06800 Cagnes-sur-Mer


06 33 41 44 58 
Soyez à l’écoute de  notre actualité en nous 

suivant sur les réseaux sociaux :


www.munimunishop.com 

Muni-muni Shop
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contact@munimunishop.com

http://www.munimunishop.com
http://www.munimunishop.com


VOS PAILLES PERSONNALISÉES À LA DEMANDE

Surprenez votre clientèle en proposant 

avec vos cocktails, jus de fruits ou autres 
boissons, des pailles personnalisées avec 
le logo de votre entreprise, une phrase, un 

nom.

Cette personnalisation est disponible sur 

les pailles en bambou. Vous pouvez ainsi 
mettre votre nom sur une initiative éco-
responsable.

Toute personnalisation à la demande est susceptible de rajouter un délai supplémentaire 

de production. Ce délai dépendra de la nature de la personnalisation et de la quantité de 
pailles personnalisées. Les délais de production varient entre 3 et 4 semaines (inclus 
production, gravure, transport et livraison à votre adresse) Veuillez prendre ces 

informations en considération avant de passer commande.

NOS GAMMES DE PAILLES GRAVÉES

En partenariat avec vos municipalités et 
leur comité de marque, découvrez la 

gamme de pailles en bambou gravée du 
nom de votre ville et de l’année en cours. 
Un souvenir responsable et durable que 

vos clients pourront emporter partout 
avec eux. 

Rejoignez le mouvement en proposant un 

objet de collection unique, ludique et 
respectueux de l’environnement.

En étroite collaboration avec un producteur du Vietnam, nous vous proposons des pailles 
en bambou produites et récoltées par des villageois venant de régions reculées du 
Vietnam. Cette initiative permet donc à des familles entières de travailler et de vivre de 
ces récoltes.


En choisissant la paille en bambou, vous garantissez à votre clientèle de pouvoir utiliser 
quotidiennement cet accessoire anti-bactérien et anti-moisissures. Il se nettoie de 
préférence à la main à l’aide d’un goupillon (brosse de nettoyage) pour durer plus 
longtemps. Un passage au lave-vaisselle participera à une usure prématurée du matériau 
donc ce type de nettoyage est déconseillé.


L’ORIGINE DE NOS PRODUITS


