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

petits plus

Côté nature
Peinture Naturelle

/ Mes infos \f \
: • Les Babioles de Max propose une col- ^

lection de vêtements, de la naissance jusqu'à *

8 ans, 100 % bio et issus du commerce équita-
ble ainsi que des accessoires personnalisables
(20 modèles à customiser, plus de 160 motifs

et 15 coloris) dans "l'Espace Créatif" du site.
• Grâce à l'Eco distributeur de peinture en

libre-service de Ripolin, il est désormais
possible d'acheter ta juste dose,

. Sachets réutilisables de 1 ou 31, j&
à partir de 14,90 € le I.

ALAIN SADRY

LE MANUE]
DE LA VIE

SAUVAGE 11

' cuisiner conserver ~ sv loffsr <• se v«Ur ~ fabriquer

MARABOUT

1 Papier de cuisson anti adhèrent

en fibres naturelles certifie PEFC

réutilisable, 7 80 € les 8 m Buyer

2 Un spray bio aux 28 nulles

essentielles pour purifier l'air de la

maison 180mi * 4 90 €, Florame

3 A base de cire végétale, d nerbe

de Miscanthi is, sans odeui voici

le premier allume-feu écolo ^ 50 €

les 32 cubes "Eco-Allumer i-iams

4 Fabriquée en pur châtaignier,

cette car'e postale est sérigraphiée

en petite séné 6 €, Boisoostal

5 Dédie aux jeunes jardiniers, un

herbier pédagogique ocur recon-

naître es diverses variétés a arbres

A partir de 6 ans 3 €, Jarduand

6 Sans solvant a base de matières

recyclées et reoyciables, la finesse

rie ces rouleaux de masquage

donne un lesuttat impeccable

De 3 35 € a 7,70 € l'un. Tesa

7 Un sac, tout en recup', fait de

centimètres de tailleurs 40 X

33 X 8 cm, 57 €, Marron Rouge

8 A 95 % d'huile végétale et d'eau

cette peinture d'inteneur n'a ni

solvant ni odeur 14,901 les 0,5 '

41 € les 2 I, Côte Nature, Bondex

9 Premiers concemres ecolos a

diluer dans l'eau pour nettoyer,

dégraisser, détartrer Do 3,37 € a

3 83 € le flacon. Etarrme du Lys

10 PrevoT le temps, s'orienter

dans la nature ce' ouvrage est un

guide de survie, 15,90 €, Marabout

11 30 % d'econcmie d'énergie

grâce au reglaye de la vapeur

Système anticalcare Centrale vapeur

Eco intelligence, 34B € Rowenta


