
PAILLETTES
BIODÉGRADABLES



UNE MARQUE
ENGAGÉE
Si Si La Paillette a été lancée en 2019 par une bande

de copines, soeurs et cousines qui pailletait les 

soirées parisiennes depuis plusieurs années.

Notre engagement est tout d'abord écologique :

réduire le plastique dans les paillettes, mais aussi

dans les packagings et l'expédition !

Il est aussi social : nous soutenons des causes qui
nous tiennent à coeur commes les droits des 

femmes et des personnes LGBTQI+, et nous militons

pour des représentations inclusives, diversifiées,

body-positive et féministes.

DES PAILLETTES
ÉCOLOGIQUES

Cruelty free, sans OGM ni allergènes.

Certifiées Bioglitter©, entreprise créatrice des

paillettes biodégradables.

Fabriquées en Allemagne et conditionnées en

région parisienne.

Les paillettes classiques, c'est du plastique ! Et

même des microplastiques, qui sont extrêmement

polluants.

Nos paillettes sont fabriquées à partir de cellulose
de plantes régénérée. Elles sont biodégradables
dans un environnement naturel et achèvent la

majeure partie de leur dégradation en 28 jours. 

Elles sont :

Pour briller sans polluer



GAMME
SPARKLE

La gamme de paillettes biodégradables Sparkle

est la première lancée par Bioglitter en 2016.

Elles sont parfaitement similaires à des paillettes

standard : effet miroir garanti !

Le vernis à la surface des paillettes contient encore un

peu de plastique (<8%). Elles sont hautement
biodégradables dans un environnement naturel.

Elles sont vegan.

Les plus brillantes

GAMME 
PURE

La gamme Pure, lancée en 2019, est la gamme la plus

écologique : elle est 100% sans plastique. Le vernis a

été remplacé par de la gomme-laque, une 

résine produite par des insectes et récoltée sans

maltraitance.

Elles ont reçu les certifications OK BIODEGRADABLE
WATER par TÜV Austria et Microplastic Free.
Elles sont d'une brillance douce et nacrée.

Les plus écologiques

Nos paillettes biodégradables sont certifiées
pour un usage cosmétique. Elles peuvent

donc s'utiliser pour le maquillage, mais aussi

pour la fabrication de cosmétiques maison,

les loisirs créatifs et bien plus encore !



CONTACTEZ-
NOUS

Si Si La Paillette - 12 rue de l'Orillon 75011 Paris

Lorène Pernet - Distribution & Partenariats

06 67 72 05 51

lorene@sisilapaillette.fr

www.sisilapaillette.fr

On adore rencontrer des gens !

Pour découvrir toute la gamme, rendez-vous sur notre

site : www.sisilapaillette.fr ou contactez-nous pour

recevoir notre catalogue !

NOS 
PRODUITS
Nous proposons plus de 60 références de 
paillettes.

Nos petits pots sont très pratiques à emporter 

partout, et disponibles en 2 tailles pour toutes les 

faims de paillettes ! 

Nos kits prêt-à-pailleter contiennent tout le

nécessaire pour briller : nos paillettes biodégradables,

un pinceau en bambou, un baume applicateur
karité éthique et écologique et un pochon en coton
biologique.


