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WORLD WILD MEN S'INSTALLE A PARIS La nouvelle marque de soins
pour hommes aux formules bio
certifiées Nature&Progres (le label
le plus exigent) refuse tout suremballage au profit de packs recyclables Une philosophie qui fait
des émules dans son nouveau
point de vente qui ne désemplit
pas Institut Booster 34 rue de
Provence 75009 Pans + d'info
www.worldwildmen.com

notes Planète
RECYCLAGE ENTRE VOISINS Je

donne tu prends tu donnes je
prends et tous ensemble nous
recyclons entre voisins C est ce
que propose ce nouveau site
Pratique eco-responsable et
gratuit vous cliquez vous sélectionnez I objet
dans votre
zone géographique vous
envoyez un RECYCLAGE
message au
donneur et
vous allez le récupérer chez lui +
d'info www.co-recyclage.com

CLAPIER DE LUXE Ce mini poulailler de ville eco conçu
permet d élever deux poules sur sa terrasse ou jardinet et d avoir des œufs frais et bio tous les matins CoCOthome 359 90 € + d'info www.poussecreative.com

LE SPA BIO HELIANTHAL A

SAiNT-jEAN-DE-Luz Du bienfait de la mer de la boue et
des algues de I Atlantique
I Helianthal utilise I eau de
mer puisée au large de I Atlantique et pour la 1re fois des
applications et enveloppements d algues issues de
I agriculture biologique certifiées BIO par Ecocert sans
augmentation des prix i +
d'info 05 59 51 51 51 et
www.thalassospahelianthal.fr

ECOlO
OPTION VERTE POUR
LES CANAPES CARAVANE Caravane propose une option
eco-consciente pour
la fabrication de
votre canapé en utilisant des matériaux
naturels et recycles
+ d'info 01 44 61 80 71
et www.caravane.fr
DOUDOU DURABLE Réalise uniquement
en tissu et fil de coton les yeux et la
bouche en fil cousu livre dans son sac de
couleur Les Doudous sont confies a un
atelier de reinsertion sur Calcutta et 1 €
est reverse a I association Parrainage
Inde 19€ t d'info www.marronrouge.com

MARCEL CAMPION CHAMPION DE L'ECOLOGIE (75) Le roi des forains est
aussi soucieux de I écologie avec son dernier manège a la tour Eiffel
1e manège a énergies renouvelables A son bord un accumulateur
pour recueillir I électricité obtenue par une eolienne et des panneaux
photovoltaïques Et pour combler I apport de courant ce sont les montées et descentes des chevaux de bois les pedalages des enfants et
ceux des parents sur des vélos fixes d ou ils surveillent leur progéniture
Et bien sûr des lampes LED On dit bravo '
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