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Farandole de plateaux écolos
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“ Plateaux aux couleurs pops Ekobo en bambou laqué durable ”
Vous recherchez un plateau pratique, esthétique et écologique ? Cette sélection est faite pour
vous ! Retrouvez des plateaux fabriqués à partir de matériaux récupérés, de bois issu de forêts
gérées durablement ou de papier recyclé ou de bambou renouvelable. Des modèles esprit
design ou tendance nature, pour toutes vos envies déco.
Récup'Après les sièges en barils récupérés, Trendy-Tub propose une gamme de plateaux.
Toujours fabriqués en France à partir d'un couvercle en métal, leurs plateaux originaux
habilleront votre table et pourront aussi être accrochés au mur. Retrouvez des modèles tantôt
décalés, humoristiques, artistiques, enfantins ou romantiques, décorés avec du papier peint
tendance ou avec des dessins d'artistes ou de designers.
BoisPour les amoureux du bois, rendez-vous chez Cocobohème. On aime leur planche à
découper éco-conçue en forme de cochon. Un design au top qui fera de cet objet un très beau
plateau esprit campagne, lors de l'apéro par exemple… pour présenter du saucisson ! Du
côté de la marque Reine Mère, le plateau Pondichéry séduira les adeptes d'objets d'artisanat
fabriqués en France, avec du bois issu de forêts du Jura gérées durablement. Un must !
BambouAbusez des créations en bambou laqué et fabriquées à la main de la marque Ekobo.
Une gamme conforme aux règles du commerce équitable, avec des plateaux ronds ou
rectangulaires, empilables pour faciliter leur rangement et une palette de coloris pops pour
s'adapter à vos goûts.

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant la décoration intérieure, au sens large et sous forme de
fiches-conseil, essentiellement.

Cible
Spécialisée
CREATEURS2 / 8449158

Dynamisme* : 6
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

PapierPensez aussi aux plateaux en papier recyclés. Chez Marron Rouge , des modèles
chics et durables en papier journal recyclé. Comme l'ensemble de plateaux et deux bols
fabriqués dans le cadre d'une économie sociale et solidaire et réalisé à partir de petites
bandelettes plates enroulées puis collées.
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