
vrabox, l’outil du vrac fabriqué en France
Vrabox imagine de nouveaux contenants réutilisables pour démocratiser les achats 
en vrac. Vrabox est une nouvelle marque de boites réutilisables, incassables, 
empilables, légères et durables, conçues et fabriquées en France. Deux ans ont été 
nécessaires à la mise au point de ce nouvel outil, simple et universel, au service de 
l’achat en vrac. Vrabox existe en deux tailles, déjà cinq teintes, et peut être rangée sur 
des supports dédiés. 

Vrabox est une création de la société savoyarde 1r design. Le travail de conception a 
été mené en collaboration avec le designer Bruno Lefebvre (agence C+B Lefebvre) en 
s’appuyant sur l’expérience de professionnels de la vente de produits et liquides 
alimentaires en vrac.

L’objectif de la nouvelle marque est de proposer des outils simples et pratiques 
facilitant les achats en vrac. L’ecoboite est la première solution d’une gamme amenée 
à se développer pour participer à la promotion et à la démocratisation du « Zéro 
déchet ».

Garantie dix ans, recyclable en fin de vie, la Vrabox existe en deux tailles (0,5 et 1 litre). 
Incassable et trois fois plus légère que le verre, sa fabrication, en France, a un impact 
équivalent à celui du sac en papier Kraft et moins important que celui des bocaux en 
verre.

Chambéry, le 09 mai 2022



Prix public indicatifs :
Vrabox 50 : 3,95 euros TTC   /   Vrabox 100 : 4,95 euros TTC

www.vrabox.com

Simple et très utile
L’ecoboite Vrabox est un condensé de solutions simples, facilitant son usage au quotidien. 
Vides, les boîtes s’empilent, sont simples à manipuler, à ranger, à emporter dans un sac de 
courses. La taille et la forme du couvercle sont adaptées à toutes les boîtes. Fini le « puzzle » 
sans fin pour associer la bonne boîte au bon couvercle…

Fermée, la Vrabox est 100% étanche. Elle est adaptée à une utilisation au lave-vaisselle, au four 
micro-ondes et au congélateur.
Sa forme, sans angle à l’intérieur et sans creux à l’extérieur, facilite le nettoyage et le séchage.

Les informations gravées sur la boite à vrac Vrabox permettent une utilisation aisée en 
magasin. Les indications de mesure (en grammes et en centilitres) sont utiles pour acheter la 
quantité la plus juste. La tare indicative (140 grammes) est facilement lisible pour un passage 
rapide en caisse.

Les teintes décoratives protègent les aliments et les liquides de la lumière mais sont assez 
discrètes pour une identification du produit par transparence. Une zone d’écriture permet 
d’indiquer, si nécessaire, la nature exacte des aliments. Les aliments restent visible grâce à la 
transparence de la Vrabox.  

La marque Vrabox développe également des supports de rangements des ecoboites, à fixer 
sous ou sur une étagère, sous un élément de cuisine, à l’intérieur d’une porte, etc. 

Qui sommes nous ?

Créée en 2009 en Savoie, la société 1r design est spécialisée dans la 
conception, l’édition, la fabrication et la commercialisation de 
produits éco-design, innovants et respectueux de l’environnement.

Depuis 2012, l’entreprise commercialise les fontaines à eau 
canadiennes Aquaovo. Elle a joué un rôle essentiel dans le transfert 
de la fabrication d’Asie en France.
L’entreprise conçoit, fabrique et distribue ses propres produits et 
concepts à l’attention des particuliers et des professionnels : 
Selectibox (corbeille de tri sélectif), Acquadri (bouteille nomade 100% 
recyclée, recyclable et personnalisable), la Baraque à huile (unité 
d’apport volontaire des huiles usagées en déchetterie) et désormais 
Vrabox.

Les produits 1r design sont conçus et fabriqués en France. Ils sont 
commercialisés via le site www.my-eco-design.com, ainsi qu’une vaste 
sélection de solutions innovantes (service des boissons, cuisine 
durable, gestion des déchets, mobilier…).
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