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VIVRE ENSEMBLE

À ce, offrez-leur
une bonne
conscience

Cadeaux | Cette année, c'est décidé, votre Noël
sera engagé. En offrant des produits écoles ou bio,
vous respecterez la planète et inciterez ceux que
vous aimez à développer leur conscience verte.
PAR LAURE NOUALHAT ET AUDREY TROPAUER | PHOTOS EMMANUEL PIERROT

V

ous en aviez assez des bibelots inutiles, des emballages polluants? Nous
aussi. Nous avons sélectionne une montagne de cadeaux ccofnendly, chics
et beaux à glisser sous un sapin bien sûr issu d'une forêt certifiée ou,
mieux, en carton recyclable. Voici des objets intelligents et respectueux de
l'environnement, une bonne manière dc conjuguer vos envies de fête, dc
prodigalité, avec vos préoccupations environnementales. Oflnr du bio à Noel,
c'est, pour 83 % des internautes consultés par le site ConsoGlobe1 (fréquenté
par les adeptes du troc, de la récup et de la conso « légère »), une occasion
d'initier parents et amis à leur conscience verte. Olivier, 42 ans, y voit « une
façon de suggérer que des objets utilisés tous les jours existent dans une version durable ». Le bibelot écolo porte en lui un message L'offrir permet de
se distinguer. je suis un peu ce que je te donne, je soutiens l'agriculture bio
avec ce coffret de thés, je réduis mes déchets avec cet agenda en papier recyclé I ongtemps rustiques, bruts, à la limite du pedzouille, les objets écoles
font désormais dans le glamour, parfois même le luxe. Sans doute faut-il y
voir l'influence de ceux que Vincent Grégoire, du cabinet de style Nelly Rodi,
appelle les « métropuntains », dignes successeurs des « bobos », des urbains
engagés, soucieux de faire rimer ascèse, élégance et modernité.
L.N.
I Enquete réalisée en septembre 2008 auprès de 1250 internautes du site ConsoGlobe
(www consoglobe com)

^3 Toujours plus vert !
Encore plus d'idées
de cadeaux qui rendent écolo
sur PsychoJogies.com
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Déco
1 Horloge en carton. Kartoneros,
50 € T 0247053213
2 Lampadaire avec abat-jour
en poils de chèvre. Bleu nature
6 8 7 6 wwwbleunaturecom
3 Sapin en carton. Kartoneros,
40 6 T 0247053213
4 Hélicoptère en bois naturel
à panneau solaire.
La Boutique solaire, 15,70 €
www boutiquesolaire com
5 Ensemble de cuisson trois
en un pour tout cuire
en même temps. Baumstal
333 € www haumstal com
6 Jeu de société L'écologie
sur un plateau magnétique.
Nathan 995 €
www natureetdecouvertes com
7 Peluche mouton en coton
organique. Résonances
34 95 € www résonances fr
8 Table basse en carton.
Kartoneros 180 €
T 0247053213
9 Agenda vert de Yolaine de La
Bigne, avec des infos pour être
écolo tout au long de l'année.
Arthaud, 18 € En librairies
XO Maison Nuage en carton
recyclable. Carton chic, 33 €
wwwlittlefashiongallcrycom
11 Agenda en papier recyclé
Equology. Quo Vadis
10 20 € wwwquovadiseu
12 Peluche vache en coton
organique. Résonances
34 95 € www résonances fr
13 Sac en toile recyclable.
Yves Saint Laurent 145 €
wwwyslcom
14 Tapis en coton éthique.
Toulemonde Bochart, 115 €
www toulemondebochart fr
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Techno

1 Chargeur de piles Pom.
Uniross 79,90 €
Dans les grands magasins
2 Tennis en fibres de
bambou avec semelle
réflexologie. Shulong 17 i
www shulong-shoes com
3 Téléphone portable en
matériaux non polluants.
Nokia 3110 Evolve 9 €
dans le pack Bouygues
Telecom www nokia fr
4 Ordinateur portable avec
revêtement en bambou.
Asus Bamboo Series,
1399 € france asus com
5 Radio à dynamo.
Eton, 59,90 €
www natureetdecouvertes com
6 Vélo pliable
et phosphorescent.
Puma 1100 €
um puma com
7 Robot à panneau solaire
Félix le danseur.
La Boutique solaire, 66 €
www boutiquesolaire com
8 Besace à panneaux solaires
Messenger. Voltaïc, 229 €
www greenrepublic fr
9 Portemanteau en forme
d'arbre. Edifice 600 €

T 0145485360

ANAKAE
0512008100502/GAD/MYE

Eléments de recherche :

ANAKAE : marque de produits cosmétiques, toutes citations

DEC 08
Mensuel
OJD : 335582
Surface approx. (cm²) : 2061

29 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS - 01 44 95 89 19

Page 4/4

Tout bio
1 Plante dépolluante anthurium.
Truffaut 21 i www truffaut com
2 Huile essentielle bio orange douce calmante.
Résonances 4 50 € [es 10 ml www résonances fr
3 Serviette de toilette en fibres de bambou.
Résonances, 13,50 € www résonances f r
4 Huile antistress bio et équitable.
Forest People 17,80 € [es 50 ml wwwforest-peoplecom
5 Grands petits-beurre et thé Merveille certifié AB.
Les Gourmandises de Lolita Lempicka et Bonneterre 7,95 €
et 29 90 € Dans les boutiques fines et bio T 0149782500
6 Nettoyant corps biodégradable à ['aloe vera.
Kiehl's, 19 50 € les 200 ml www kiehls fr
7 Crème de nuit au lait d'ânesse bio Onctueuse.
Anakae 48 € les 50 ml wwwanakaecom
8 Bain des îles rafraîchissant bio et équitable.
Forest People, 14 90 € les 500 g wwwforest-people com
9 Chocolat au thé vert japonais.
Kelko, 0,50 € I un wwwhedomc com L.N. ETA.T. IS
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