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Eléments de recherche : MARRON ROUGE : accessoires de mode, toutes citations

Itopactu

Mini-aquarium,
maxi-détente
Tres en vogue, la nano-aquanophilie permet
de profiter d'un paysage aquatique dans
un petit espace Ces aquariums hébergent
ainsi des petites plantes crevettes,
escargots ou petits poissons dans 6 a 131
d eau Maîs ils reclament autant d entretien
qu'un grand Pour le bien être de vos
hôtes renseignez-vous sur le choix des
espèces adaptées et leurs besoins
Aquanums Fashion Vision, a partir de 39,90 €
(promotion en septembre), magasins Botamc

ÇA ROULE,
AU BUREAU

Glisse sous le bureau, ce repose-
pieds a bascule permet de faire des
petits mouvements d'avant en arrière
pour activer la circulation sanguine
Et sa surface antidérapante garantit
une position stable des pieds Adieu
jambes lourdes en fm de journee1

Repose-pieds Fellowes 29 90 €
Magasins spécialises (Top Office, Plein
Ciel, Burn +, Bureau Vallee )

HANDICAP
INTERNATIONAL

C e mois-ci, ne manquez pas deux
grands rendez-vous Le premier,
avec Médecins sans frontières qui,

pour fêter ses 40 ans, édite un livre dé-
cale et émouvant soixante volontaires
el personnalités nous font redecouvnr
l'espnt de MSP Et le 24 septembre, allez
donc lancer des chaussures sur les pyra-
mides de Handicap International L'oc
casion de dire non aux mines antiper
sonnel et engins dévastateurs qui tuent
ou mutilent encore une personne toutes
les deux heures. Et d'exiger des Etats
qu'ils respectent les engagements inter-
nationaux Les chaussures ? Elles seront
donnees a ceux qui en ont besoin '
• « Sept fois a terre, huit fois debout »,
photos de Rip Hopkins (de l'agence VU), texte
de Rony Brauman, ed du Chene 25 €
• Pyramides de chaussures dans 31 villes,
infos sur www.pyramide-de-chaussures.fr

Ethique et chic
Ce qu on aime chez Marron rouge

e est son cote a la fois ultratendance et
résolument ethique Ces créateurs

travaillent en effet de façon equitable en
Inde avec des associations de femmes

des petits artisans et des ONG luttant
contre la pauvrete Avec des matières plus

qu'ongmales ceintures de securite
chambres a air pneus, papiers recycles

lame qui donnent vie a des accessoires
de mode et objets inédits et durables

Sac en toile de coton artisanal, 7€en promo

\Une pièce propice à l'intimité :
un quart s'y installe aussi pour envoyer des SMS,
téléphoner, écouter de la musique, chanter ou lire!

Etude Synwate pour Idea/ Standard


