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Communiqué de presse

Désormais, plus personne ne doit mâcher du plastique !
Pour une fois, une bonne nouvelle : TREE GUM est un chewing-gum 100% naturel qui arrive sur le marché. Il a bon goût, 

est neutre en CO2 et est fabriqué en Suisse. TREEGUM.CH est une start-up fondée par Dave et Leif en juillet de cette année 

dans le but de lancer un chewing-gum qui soit bon pour l'homme et la nature.

Les chewing-gums conventionnels sont presque tous fabriqués à partir de pétrole/plastique et d'autres ingrédients 

synthétiques. TREE GUM, en revanche, est fabriqué à partir de six ingrédients naturels et renouvelables. C'est pourquoi  

TREE GUM est également 100% biodégradable, alors que les chewing-gums conventionnels ne se dégradent qu'en micro 

plastiques. L'emballage est également fabriqué en carton certifié FSC. Parce que TREE GUM et son partenaire growmytree.-

com plantent un arbre pour chaque douzième paquet vendu, TREE GUM est probablement le premier chewing-gum qui est 

plus que neutre en CO2. Cependant, TREE GUM ne plante pas seulement des arbres pour le bien du CO2, mais parce que 

les arbres sont le meilleur moyen de renforcer la nature. De la nature, pour la nature, tel est le credo de TREEGUM.CH.  

Le problème  
Les chewing-gums classiques sont en plastique.

Ce que la plupart des consommateurs ne savent pas : Nous mâchons tous du plastique, jour après jour, depuis des années, 

tout à fait inconsciemment. La quasi-totalité des chewing-gums actuels sont fabriqués à partir d'ingrédients synthétiques. La 

masse à mâcher est presque entièrement constituée de plastique. Ceci n’est pas connu du consommateur car les fabricants, 

sous prétexte de protéger leurs recettes, ne sont pas tenus de divulguer les véritables ingrédients; ils se contentent de 

déclarer le tout inoffensif, comme «masse à mâcher».  

L'histoire du chewing-gum
Du Héros au Zéro.

La raison pour laquelle de nombreuses personnes ne savent pas de quoi est fait le chewing-gum est également due au fait 

qu'il était autrefois différent et même meilleur. Les premiers chewing-gums qui ont conquis le monde depuis les États-Unis 

après la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas en plastique, mais provenaient de la sève de l'arbre à chicle. Ensuite, les 

choses ont complètement dérapé : Dans les années 70 et 80, le chicle naturel a été remplacé par un chicle synthétique à base 

de pétrole. D'abord parce qu'il y avait un manque de matières premières et ensuite parce que les fabricants ont réalisé que 

c'était tout simplement moins cher. Aujourd'hui, les chewing-gums ordinaires sont principalement composés d'ingrédients 

synthétiques.

Le chewing-gum conventionne 
Un problème pour l'environnement.

Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que le plastique n'est pas biodégradable. Le plastique est éternel. C'est 

pourquoi les chewing-gums restent si longtemps sur l'asphalte. Pire encore, les chewing-gums classiques se dégradent 

en microplastiques après quelques années. Ceux-ci attérissent ensuite avec l’eau de pluie dans nos rivières, nos lacs et 

nos océans, et sont absorbés par les poissons, puis par nous, les humains. De même, lorsque nous mâchons ce type de 

chewing-gum, notre organisme absorbe toujours les plus fines microparticules de plastique.

La solution
TREE GUM - une bonne cause pour la nature.

TREE GUM croit au pouvoir de la nature. C'est pourquoi tous les ingrédients proviennent d'arbustes et surtout d'arbres : 

la gomme à mâcher de l'arbre à «chicle», la douceur naturelle de l’hêtre et du bouleau, l'enrobage naturel de l'arbre carnau-

ba. Pour renforcer la nature, TREE GUM plante des arbres en collaboration avec son partenaire growmytree.com. Plus 

précisément, pour chaque douzième paquet vendu, un arbre est planté. Cela fait probablement du chewing-gum TREE 

GUM le premier chewing-gum plus que neutre en CO2. Les projets de reforestation sont soigneusement sélectionnés et 

réalisés avec l'aide d’employés locaux. Cela crée des emplois et est social et efficace. A ce jour, TREE GUM a déjà reboisé 

une future zone forestière de 500'000m2. Un grand départ.

La naissance
De l'idée au produit.

Pendant le long hiver de Corona, Leif et Dave ont réfléchi, autour d'une bière, à tout ce qui fait bouger le monde. Ils se sont de-

mandé s'il était vraiment nécessaire de tous mâcher du plastique en permanence et de nous polluer nous-mêmes et notre en-

vironnement. C'est ainsi qu'est née l'idée de TREE GUM : naturel, sans plastique, respectueux des dents et bien sûr «Made 

in Switzerland». Grâce à plus de 650 grands supporters du crowdfunding (crowdify.net), des fonds ont été trouvés pour 

lancer cet été le chewing-gum TREE GUM en variantes «menthe verte» et «cannelle». Les premiers chewing-gums ont 

été livrés aux supporters de crowdify fin juillet et la boutique en ligne TREEGUM.CH a été lancée en août.

Back to Superhero
TREE GUM est dans l'air du temps.

Le nouveau chewing-gum TREE GUM semble correspondre exactement à l'esprit du consommateur. Les réactions des consom-

mateurs sont presque entièrement positives. L'intérêt des détaillants est également prometteur après seulement quelques 

semaines. Entre-temps, TREE GUM est déjà disponible dans divers «concept stores» tels que Einzigart, mais aussi dans des 

drogueries et pharmacies sélectionnées (par exemple Victoria Pharmacie à Zurich), dans des kiosques indépendants et des 

stations-service comme les magasins 7-days, ainsi qu’en ligne sur migros.ch, brack.ch, yolyo.ch et TREEGUM.CH.

TREE GUM
Encore une fois en résumé et sous forme de clip divertissant.

TREEGUM.CH est une start-up Suisse fondée par Dave et Leif en juillet de cette année. Avec l'aide de 650 sympathisants 

du crowdfunding, un chewing-gum 100% naturel a été lancé cet été. Alors que les chewing-gums conventionnels sont fabri-

qués à partir de plastique et d'autres ingrédients synthétiques et qu’ils polluent les gens et la nature avec des saletés et 

des microplastiques, TREE GUM est fabriqué à partir de seulement 6 ingrédients naturels et renouvelables. Par exemple, 

la gomme à mâcher provient de l'arbre à «chicle», la douceur de l’hêtre et du bouleau, et l’enrobage naturel de l'arbre 

carnauba. C'est pourquoi TREE GUM est également 100% biodégradable, doux pour les dents et naturellement végétalien. 

Le credo de TREE GUM est le suivant: de la nature, pour la nature. C'est pourquoi TREE GUM, en collaboration avec son 

partenaire growmytree.com, plante un arbre pour chaque douzième paquet vendu. Le TREE GUM est ainsi plus que neutre 

en CO2 et renforce la nature. 

TREE GUM est disponible en deux variétés : «Menthe verte» et «Cannelle» et est vendu dans un emballage en carton respec-

tueux de l'environnement au prix de 3.30-3.50 CHF. TREE GUM est déjà disponible dans divers «concept stores» tels que Ein-

zigart, dans des drogueries et pharmacies sélectionnées (par exemple Victoria Pharmacie à Zurich), dans des kiosques 

indépendants et des stations-service comme les magasins 7-days, ainsi qu’en ligne sur migros.ch, brack.ch, yolyo.ch et 

sur treegum.ch.
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Les fondateurs Leif Langenskiöld et Dave Jaeggi

Mentionné particulière :

TREE GUM a bien évidemment planté un arbre pour cette boîte PR, de sorte 
que ce paquet est également entièrement compensé. D'ailleurs, le certificat 
ci-joint s'insère parfaitement dans le cadre en bois. 

Toutes les informations, textes et images sont également disponibles sous 
forme numérique, en ligne :

Pour plus d'informations :
Leif Langenskiöld, Co-Founder +41 79 800 81 24

Dave Jaeggi, Co-Founder +41 79 388 01 19

Tree Gum AG Glarnerstrasse 43 , 8854 Siebnen

Web:   www.treegum.ch

Mail:  heja@treegum.ch

Facebook:  https://www.facebook.com/treegum

Instagram:  treegum

Hashtags:  #treegum #chewmeplantatree


