
UNE VRAIE ALTERNATIVE À LA PAILLE EN PLASTIQUE.
100% COMPOSTABLE ET SANS DANGER POUR LA FAUNE MARINE.

Selon le National Geographic, jusqu'à 8 millions de tonnes de plastique sont déversées, chaque 
année, dans les océans du monde. Rien qu’aux Etats-Unis, plus de 500 millions de pailles sont jetées 
en une seule journée.

La Start-up suisse The Happy Turtle Straw, lancée depuis février 2020, propose des pailles entière-
ment fabriquées à partir d'une formule unique de pommes de terre et de tapioca.
Elles sont utilisables pendant plus de 2 heures, sont 100% compostables, biodégradables en 90 
jours, colorées naturellement, sans produits chimiques et surtout, sans danger pour la faune marine. 

Axel et Nhat, tous deux d'origine vietnamienne, ont remarqué ce problème de pollution, lors de 
leurs voyages au Vietnam. Attristés par la vidéo, devenue virale, de la tortue présentant une paille 
coincée dans la narine, ils ont décidé d'agir et se sont promis de trouver définitivement une solution 
à ce problème. 

Après de nombreux mois de recherches au Vietnam, le duo suisse est convaincu qu'il produit, 
aujourd’hui, la meilleure alternative aux pailles en plastique à usage unique, aux pailles en papier 
pas assez populaires, aux pailles en PLA similaires au plastique ou aux pailles en métal, souvent plus 
coûteuses et pas toujours inoffensives.



HD Photos : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sJVERcI-SqHGe-bhp_gls30oIJVHiGyE 

Contact  
https://www.thehappyturtlestraw.com

Axel Armellin : +41 78 935 33 34
axel@thehappyturtlestraw.com
Nhat Vuong : +41 78 760 70 97
nhat@thehappyturtlestraw.com

Axel Armellin est un entrepreneur passionné par l'environnement. Il a travaillé dans la promotion de 
l'agriculture biologique au Vietnam et porte un amour sincère aux tortues de mer dans le Vietnam 
natal de son père. 
Nhat Vuong n'est pas étranger à l'entrepreneuriat social. En 2018, il a fondé WaterInception.org, 
une organisation à but non lucratif qui fournit des machines capables de générer de l'eau potable à 
partir de l'air à des réfugiés vivant dans des camps. 

Les fondateurs de The Happy Turtle Straw ont mis à profit leur vaste expérience pour créer non 
seulement un produit novateur et écologique mais aussi une entreprise à vocations sociales. Axel et 
Nhat croient fermement qu'il faut redonner à la société; ils distribuent donc une partie de leurs pro-
fits au Vietnam, pour soutenir les agriculteurs locaux, pour aider les tortues en voie de disparition et 
pour fournir de l'eau propre aux personnes dans le besoin.

Couverture vidéo du WEF 12 Février 2020 :

LinkedIn (97’000+ vues) : 

http://www.linkedin.com/posts/world-economic-forum_environment-sustainability-acti-
vity-6633390113332178945-Ak11/ 

Facebook (40’000+ vues) : https://www.facebook.com/watch/?v=2741174162639676 

Instagram (200’000+ vues) : https://www.instagram.com/p/B8gK90EAJob/

Interview sur RTS 2 Emission Forum 20 août 2020 : 

https://www.rts.ch/play/tv/forum-video/video/forum-des-idees-des-pailles-a-base-de-pomme-de-terre?id=11545181

Articles dans Tribune de Genève et 24Heures 9 août 2020 :

Tribune de Genève : https://www.tdg.ch/leurs-pailles-de-manioc-ramenent-vers-saigon-306857052138

24Heures : https://www.24heures.ch/leurs-pailles-de-manioc-ramenent-vers-saigon-306857052138


