
Kit couverts

MATÉRIAUX
LES COUVERTS
Chaque kit de couverts comporte un couteau, une fourchette et une cuillère en
acier inoxydable. Ils sont fabriqués pour Gobi par la Manufacture Verdier, à
Thiers, dans le Puy-du-Dôme (63), berceau de la coutellerie française.

Cet inox résulte de l’alliage de l’acier (composé de fer et de carbone) et de
chrome. C’est le chrome qui rend le matériau inoxydable. L’acier inoxydable est
un matériau idéal pour des couverts car il ne rouille pas et est apte au contact
alimentaire. L’inox utilisé ne contient pas de nickel, afin d’éviter les allergies.

Il est composé de 82% de matière recyclée d’origine européenne, provenant de
différents métaux issus de l’industrie. Si nous n’utilisons pas 100% de matière
recyclée, c’est tout simplement pour que notre matériau soit conforme aux
normes et corresponde parfaitement à l’usage souhaité.
Il s’agit d’une innovation créée sur-mesure pour le set de couverts Gobi ! Notre
inox associe une très grande résistance à un poids plume essentiel pour la
facilité d'usage. Cette résistance est notamment dûe au fait qu’il s’agisse d’une
seule pièce, donc il n’y a pas de risque de casse.

Pourquoi le choix de l’inox ?
Nous avons choisi l’inox car c’est un matériau inaltérable, résistant aux chocs,
très hygiénique car il ne présente pas de porres à la surface, et recyclable. Il est
agréable au toucher et très facile à entretenir.

Les couverts sont entièrement recyclables, mais leur durée de vie étant infinie,
nous recommandons de les utiliser le plus longtemps possible.
Ils peuvent être lavés à la main ou au lave-vaisselle. Pour bien les entretenir,
nous recommandons de bien les essuyer à la sortie du lave-vaisselle.

IMPORTANT !
En cas de présence de métal ferreux dans le lave-vaisselle (paniers du
lave-vaisselle endommagés ou usés, couvercle de bocal, moule à pâtisserie, etc.)
des particules de rouille peuvent se déposer sur les pièces en acier par un
phénomène d’électrolyse. Ces traces superficielles de corrosion peuvent
s’enlever en les essuyant, ou à l’aide d’une gomme ou d’un produit de nettoyage
spécial inox si elles ne sont pas trop importantes.



L'ÉTUI DES COUVERTS
Nous fabriquons l’étui du kit couverts en recyclant les chutes de copolyester qui
découlent de la fabrication de notre gourde Gobi Original.

Le copolyester est un plastique réutilisable de haute qualité, qui ne contient ni
bisphénol A, ni Bisphénol S et n’a pas d’activité endocrinienne. Le copolyester a
été testé par des laboratoires indépendants partout dans le monde depuis son
lancement en 2010. Ces tests ont été réalisés par le fabricant du copolyester
(Eastman) ainsi que par les différentes entreprises ayant choisi d’utiliser ce
matériau, dont Gobi. Nous avons réalisé nos propres tests sur matériau neuf et
après simulation de vieillissement de plusieurs années. C’est certainement le
matériau le plus testé sur ces aspects.
Vous pouvez consulter plus d’informations sur le site du fournisseur :
https://www.eastman.com/Markets/Tritan_Safe/Pages/Overview.aspx et nous
demander les résultats des tests que nous avons fait réaliser par Intertek.

Nous avons choisi ce matériau car il est léger, transparent, résistant, ne jaunit
pas, ne prend pas les odeurs, passe au lave-vaisselle et est totalement
recyclable. Il a également l’avantage d’avoir un très faible impact
environnemental en production.

NOTRE DÉMARCHE
ÉCO-CONCEPTION ET PRINCIPE DE PRÉCAUTION
Le kit couverts Gobi est un kit de couverts nomades fabriqué en France et
éco-conçu. Nous avons respecté une application stricte du principe de précaution
dans le choix des matériaux. Cela signifie que nous avons fait l’ensemble des
choix de fabrication en prenant systématiquement en compte la performance
environnementale et la sécurité sanitaire.

La pertinence environnementale du kit couverts Gobi par rapport au jetable a été
validée par une analyse de cycle de vie (à découvrir ICI) qui a permis de
mesurer tous les impacts environnementaux liés à la production, au transport, à
l'usage et à la fin de vie. Ces éléments ont été évalués en amont et réduits au
maximum grâce aux choix de conception, packaging et lieux de fabrication.

Pour le kit couverts Gobi, les impacts de fabrication sur l’environnement sont
compensés au bout de 15 mois d’utilisation.

https://www.eastman.com/Markets/Tritan_Safe/Pages/Overview.aspx
https://www.dropbox.com/s/nb9i4jmv9afxedj/Synth%C3%A8se%20d%27%C3%A9co-conception_GOBI%202020.pdf?dl=0%A9co-conception_GOBI%20.pdf?dl=0


NOTRE DOSSIER DE CONFORMITÉ
Le dossier conformité (→ lien) du kit couvert Gobi regroupe :

- la synthèse du travail d'éco-conception réalisé en amont de la fabrication ;
- les résultats des tests de sécurité sanitaire réalisés par un laboratoire

agréé ;
- les certificats d'alimentarité et fabrication française.

Le travail d'éco-conception préventive a été mené par le cabinet
d'éco-conception Mu, tout comme pour les gourdes Gobi.

ALLER PLUS LOIN
Finalement, on ne peut pas dire qu’un matériau est meilleur que l’autre mais que
chacun a ses avantages et inconvénients (oui, même le plastique !). Les
meilleurs couverts sont ceux qu’on est sûr d’utiliser, chacun devrait choisir selon
ses critères, son style de vie et ses habitudes, sans injonctions (on en parle ici
pour les gourdes).
Notre responsabilité à nous, fabricant, est de garantir que les impacts
environnementaux de fabrication ont été évalués et réduits en amont, qu’il n’y a
aucun risque pour la santé et que nous créons des emplois en France. Et enfin
d’être transparents sur tout cela.

https://www.dropbox.com/sh/ph8c1x2rfmhqynk/AACRxRADWqSmBDHp5mR6Wveia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gxb0n2h3hsjcp4t/AABrNn5ZsghYPDo7Sg8TuApXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ph8c1x2rfmhqynk/AACRxRADWqSmBDHp5mR6Wveia?dl=0
https://cooperativemu.com/
https://cooperativemu.com/
https://blog.gobi.eco/le-plastique-ecologique-ca-existe/
https://blog.gobi.eco/comment-bien-choisir-sa-gourde/
https://blog.gobi.eco/comment-bien-choisir-sa-gourde/

