
Qui s ’invite pour les fêtes ?

Une sélection de cadeaux

écoresponsables à offrir, tout en

prenant soin

de la planète.

Actus

Sélection
Fêtesau naturel

1. Chocolat : vrac ou coffret ?

La marque savoyarde Belledonne vient de lancer le chocolat

à casser,de généreux morceaux de chocolat noir ou lait

avec desfruits secs,vendus au poids, à moins de préférer les

élégants coffrets à l ’image du Coffret collection découverte, un

assortiment de bonbons de chocolat noir ou blanc.

De quoi fondre de plaisir sansculpabiliser puisqu ’ils sont bio

et fabriqués avec passion de manière artisanale.

Vente exclusivement en magasins spécialisésbio.

2. Grande bougie parfumée

Fabriquée à la main en France, la bougie Apicia est 100 %

naturelle, à base de cire de soja enrichie en cire d ’abeille.

Elle sent bon l ’épice de miel. Pot de 180 g. Disponible sur l’e-

shop de la marque, au Printemps Haussmann et à Corner Shop.

3. Régal de confiture

La nouvelle confiture bio de Noël estune création artisanale

de Muroise & compagnie, marque inventée par six femmes

artisanes confiturières installées à Nantes. Elle estélaborée à

partir de figues bio, d ’amandes bio pour la note gourmande et

craquante, et d’un soupçon de porto bio pour la note festive,

sans oublier du sucre roux de canne bio et équitable. Pour

accompagner despetites brioches, destartines croustillantes

ou un plateau de fromage le soir du réveillon.

A retrouver sur le site de la marque et dans les épiceries fines.

4. En cachemire recyclé

Doux et chaud, les gants et le bonnet de chez Organic

Basicssont en cachemire recyclé, en provenance d ’Italie.

De la laine de mérinos, ajoutée en faible quantité, apporte

plus de chaleur et de résistance. Existe en 3 coloris de

gants et 4 pour les bonnets (taille unique).

A retrouver sur l’e-shop de la marque.

5. Du linge spécial hammam

Cette grande serviette nid d ’abeille en 100 % coton

certifié bio de la marque Tadé est conçue pour le

hammam. Son point fort estsa capacité d ’absorption.

Peuencombrante, elle seglisse facilement dans un sac

de sport et de voyage.

Taille : 1x 1,80 m. Disponible en jardineries spécialisées,

drogueries, chaînes de distributions spécialiséeset sur

l'e-shop.

6. Partout avec un vélo électrique

Face à l ’engouement des Français pour le déplacement

doux, les vélos à assistanceélectrique vont prendre de la

place sous le sapin. La marque O2Feel, créée par deux

ingénieurs français, présente des modèles pliables et

légers, pour l’aventure, sportifs, urbains avec un moteur

puissant, facilement maniables pour sedéplacer aussi

bien en ville qu ’à la campagne.
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7. Emballez durablement les cadeaux

Connaissez-vous le Furoshiki ? C ’est une technique

japonaise traditionnelle d ’emballage en tissu,

utilisée pour transporter desvêtements, son repas

et aussipour emballer descadeaux. Le Furoshiki

Huawai (orangé, bleu ou vert) de Doux Good, en

coton 100 % récup, sert à emballer durablement

les cadeaux en remplaçant le traditionnel papier

cadeau jetable. Il existe de nombreuses techniques

de pliage pour sublimer votre cadeau. Une bonne

idée pour un Noël zéro déchet !

Dimensions : 65x65 cm.

Disponible sur l ’e-shop de la marque.

8. Cérémonie du thé comme au Japon

Une fois la poudre de thé versée dans le bol

de cérémonie, verser l’eau chaude et battre la

préparation avec le fouet matcha en faisant des

zigzagsjusqu ’à obtenir de l ’écume à la surface.

Le coffret de dégustation Matcha cérémonie de

Aromandise (contenant 1boîte de thé matcha bio

de 30 g, 1 fouet Chasen, 1bol et 1 cuillère) permet

de découvrir les vertus du thé de qualité supérieure

et la cérémonie du thé digne du Japon. Un avant-

goût de voyage. Disponible en magasin bio et sur

l’e-shop de la marque.

9. Un design inspiré du végétal

Elle conçoit sestrousseset pochettes en coton

biologique comme une ode à la féminité. Caroline

Quesnel, créatrice de la marque française Petite

Mila, a imaginé trois nouvelles pochettes, en forme

de demi-cercle, à offrir à des femmes qui vous sont

proches. Chaque symbole et chaque matière sont

pensés pour reconnecter les femmes à la nature et

les amener à réfléchir aux sensde la vie.

A retrouver dans la boutique en ligne

de Petite Mila.
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