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

BD Ils changent le monde
En Afrique du Sud,
un potager pour revivre

62 Econ'o met le gaspi à genoux

64 AMouans-Sartoux,
la cuisine bio fait école

66 J'ai testé
Lavie sans horaires

BB Soon soon soon

70 Derrière l'étiquette
Le micro-ondes passe
sur le gril

72 L'alimentation
Menaces arrières
sur le monde du chocolat •>

74 L'histoire
Marmotte des Alpes,
je t'aime... moi non plus

76 Cinéma

78 Livres

80 L'agenda

82 Côté couloir

ENGRAIS EN BIO
Avril. Le temps des semis pour les
légumes d'été... Pour votre potager,
Terra Acquatica propose un engrais
bio, EcoFlor, qui se mélange avec
de l'eau. Il contient des éléments
organiques dégradables, des roches
naturelles broyées, du purin d'orties
et des extraits de compost de
lombrics. Que du naturel pour votre
jardin, et donc pour votre assiette !

Le -i- environnemental : produit bio.
Prix : 15,50 euros le litre.
www.terra-acauatica.com

Gonflé, le sac !
Quoi de plus laid qu'un pneu ?
Pas ce sac, qui est pourtant conçu

en chambre à air recyclée par des
femmes indiennes. Le projet est
encadré par une ONG qui lutte

contre la pauvreté par la création d'articles
de mode et de décoration, toujours en matières issues du

recyclage (ceintures de sécurité, centimètres de tailleurs, etc.).
Une partie est vendue sur place, l'autre est exportée.

Le + environnemental et social : recyclage et lutte contre la pauvreté.
Prix: 99euros.
www.marronrDuge.com

Tribu nomade
pour bébé
Votre bébé tout bio,

dans ce body - pour
les filles de 3 mois à

2 ans - aux couleurs
orientales. C'est l'idée

de La Tribbu, marque
de mode pour enfants. A
chaque collection, un pays
d'inspiration différent pour
raconter un peuple du
monde. Pour ce printemps,
direction le Vietnam. Tous
les vêtements sont cousus
en Inde, équitablement,
et entièrement en coton
biologique.
Le * environnemental et social : coton bio Gt
commerce équitable.
Prix : 21 euros.

www.la-tribbu.com


