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SHOPPING

Mode caoutchouc
AI épreuve de la ville vous adorerez cette gamme de
sacs et besaces en chambre a air de roue de camion,
et bandoulière en vie lecenturedesecurte Pratique
avec ses poches et rangements intérieurs bien
conçus vous pourrez toujours vous offrir e portefeuille
coordonne Exste en plusieurs colons de liseré Coup
de cœur pour le sac a dos réalise dans la même
matière que les besaces qu s articule comme les
écailles du pangolin Un design unique i
Sac a dos Pangolin, 239 €
Sacs, de 89 € a 109 €
Cyc/us sur mond&ethique fr

ETHIQUE
URBAINE
BIO, RECUP, ÉQUITABLES,
DÉTOURNÉS : VOICI QUELQUES
ACCESSOIRES, FACILES À
TROUVER, AFIN DE GARDER UN
LOOK URBAIN POUR VOUS ET
VOTRE INTÉRIEUR, TOUT EN
ACCOMPLISSANT VOTRE B.A
ENVIRONNEMENTALE.

Foulée éthique
Un coup de pompe ' Ces baskets slim écolo et éthiques

vont redonner de la légèreté a votre pas nota nment grâce
a leur semelle intérieure anatomique 100 % recyclable

Pour chaque paire vendue I euro est reverse pour la
reforestation Deux modèles nombreux coloris disponibles

Sneaters, Oe 49 a 55 € (modèle présenté 49 €JL
Taygra sur monde-etriique fr

Pneu 2.0
iPod iPad La quintessence de la technologie dans un
vieux bout de pneu Concept onginal et beaucoup plus
design qu I n y paraît Votre bijou high tech troui/era sa
place dans son ecrin en chambre a air recyclée fabrique
en Inde par une ONG qui lutte contre la pauvreté a Delhi
Hausse Phone, 2S€ HousseiPad, 32e.
www matronrouge com

Tout doux doudou...
Un peu de douceur dans ce

monde de brutes avec un
doudou ne de I assemblage de
chutes de tssu Fabr que dans

un atelier de femmes a Calcutta
le patchwork est unique tout

comme le compagnon des nuits
de votre enfant. Pour chaque

doudou acheté I euro est
reverse a I association

Parrainages Inde Plusieurs
modèles

Doudou, 19 €
www marmnrouge com

Mon petit coussin
Inteneur/exteneur Ces couss ns real ses par un
collectif lyonnais a base de bâches publicitaires sont
(forcement) uniques et résistants On peut les oublier
une nuit au jardin sans nsque ou s afficher avec aux
Nuits de Fourviere
CM/ssin, 14 €. 38 x 38 cm
Art Gens sur mond&ethique fr Repose-Uvres

S ce n est pas de la
recup ça y ressemble i
A défaut d avo r lu ces
classiques autant leur
trouver une fonction Une
bien belle étagère pour
de vrais livres que vous
dévorerez

26-
Cote Maison 5 place
Saint Nizier Lyon 2e
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Cocon de bois
Lovez vous dans ce fauteuil en cèdre
massif huile, désigne parTerry Dawn.
Un monolithe de bois tout en rondeur
fait pour vivre a I extérieur aussi bien
qu a I intérieur Un appel a la détente

Avec ou sans pied, i) existe aussi en
bois de kdori millénaire (jusqu'à

50 000 ans)
Fauteuil Maul, prix sur demande.

Bloch Design 50 boulevard des
Belges, Lyon 6e Retour aux Origeen

pression lumineuse
De I encre a la lumière ou quand une
vieille cartouche se révèle superbe
lampe QUI diffuse une séduisante
lumière tamisée Le plus jouer
l'accumulation en multipliant les
lampes de couleurs différentes
Lampe cartouche, 34 €. Dtamefe
10 cm, hauteur 40 cm Art Gens, sur

(e-etfi/que fr

Tshirts, chemises, accessoires, 200 produrts
ecoresponsables pour homme decl nés dans près de 25

marques pour profiter du bio a fleur de peau. C'est ce
que propose la boutique Ongeen Coup de cœur pour le

T-shirt Suoway de chez Olow 100 % coton bio
Ori&en. 28 rue Palais-Gnllet, Lyon

Habit de lumière
Eclairez vos nuits d été a la

bougie grâce a cette lanterne
pour cierge en rotin, gainée de

papier de magazine recycle Un
look sobre et élégant pour
habiller vos tables ou pour

suspendre au-dessus de vos
têtes

Lanterne, 30 €. Diamètre
34 cm, hauteur 26 cm

Habitat, 51 rue de la
République, Lyon 2e

Qui a dit que la recup ne pouvait
pas être féminine ' Ce grand sat
besace à fermeture zippee est
réalise lui aussi en bâche
publicitaire Léger et résistant
est le compagnon des flâneries
en ville Plusieurs modèles
existent mais chaque piece est
unique
Sac Chitetfiic, 0e 64-a 105
(mwtete présenté : 95 €J.
Cfiitetn/c, sur monde-éthique fr

Du bio sur ma peau !
Toute une gamme de produits a base d'extraits de
myrtille et de cranberry bio antioxydantes et I eau

florale d'hamamelis qui protège les petits vaisseaux du
visage De la crème de jour a l'eau micellaire en passant

par le tonique autant de produits pour prendre soin
d une peau rudoyée par le soleil

Gamme MpMg et Cranbeny, de 6,90 € à 8,SO &
La Vie Claire, adresses sur laviedaire com


