Modèle d'e-mail de diffusion de votre
liste de naissance zéro déchet
Cher·e [AMI·E, PARENT, ETC.]
Vous n’êtes pas sans savoir que [PRÉNOM] et moi-même attendons un·e PETITE
FILLE/PETIT GARÇON pour le mois de [MOIS].
Nous savons qu’il est coutumier pour les proches de faire un petit cadeau à
l’occasion d’une naissance. Nous nous permettons donc de vous adresser cet email pour vous faire savoir que nous souhaitons que vous ne vous
sentiez pas obligés de nous offrir quoi que ce soit.
D’autant plus que nous nous engageons dans une démarche zéro déchet (vous
pouvez ajouter d’autres valeurs en correspondance avec le zéro déchet, à savoir
l’éthique, la santé, le minimaliste, etc.). Aussi, le fait d’être la source d’une
importante consommation nous déplaît.
Nous avons bien entendu envie de fêter avec vous cet heureux événement ! Nous
serons ravis de vous accueillir autour d’un verre (alcoolisé ou non!) pour faire les
présentations !
Si toutefois vous tenez vraiment à nous offrir quelque chose, nous avons créé une
liste de matériels en accord avec nos valeurs. Pour être sincère, si vous choisissez
un objet en dehors de cette liste, nous n’en aurons pas l’usage.
Plusieurs critères nous ont guidés pour créer cette liste : nous souhaitons
uniquement de l’indispensable, aucun plastique, des matières nobles sans toxique
(le bois, le tissu, sans colle, peinture ou vernis toxique), du seconde main et/ou du
local.
Nous avons choisi de faire une liste sur le site [NOM DU SITE] dans laquelle vous
découvrirez nos choix grâce au lien suivant [LIEN]. Quel que soit l’objet, si vous
pouvez le trouver d’occasion ou le faire vous-même, ce serait vraiment l’idéal !
Nous avons également ouvert une cagnotte grâce à laquelle nous pourrons :
-

Continuer à nous équiper zéro déchet

-

Nous offrir des soirées en amoureux grâce au service d’une nounou d’enfer

-

[Laissez libre cours à votre imagination !]

Au plaisir de vous annoncer la grande nouvelle et de faire les présentations !
C. Vertueux

