
26 LA CANEBIERE
13001 MARSEILLE - 04 96 11 05 80

JUIL/SEPT 12
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 517
N° de page : 65

Page 1/1

CREATEURS2
8131503300501/GBM/OTO/2

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

Authentique

Chaque bahut de la ligne de mobilier Java est une piece

unique fabriquée en bois de bateau recyclé, qui donne
tout son caractère et soin originali té à la gamme

Une resine naturelle est appliquée pour la finition
289 €
Disponible dans les boutiques Altermundi
de Paris 3e, 9e et iSe arrt

L'arbre à bijoux
Du made in France mêlant design et écologic

Reine Mere, jeune maison d'édition d'ob|ets

design a créé cet arbre a bijoux en bois

issu de forêts gérées durablement

(hêtre massif, bouleau, chêne) Hauteur 36 cm

37.50 €
Disponible dans les boutiques Altermundi

de Paris 3e, ne et 18* arrt

TIENS com
le guide d'achat éthique

présente3 objets choisis parmi les 45 DOO produits réferences sur www.eco-sapiens.com

lin short recyclé
L'été est là ' Pourquoi ne pas se laisser
tenter par ce short coloré en polyester
entierement recyclé ' La marque
auvergnate Picture est spécialisée dans
e vêtement de sport et sa passion pour
la glisse et l'environnement est bien
résumée par son leitmotiv « Rider,
protéger partager»! Lengagement
ne se l imi te pas aux mots Du coton bio
aux chutes de tissus recyclées, Picture
collectionne les certifications exigeantes
COTS, l'Ange Bleu, Nordic Ecolabel,
Oko-tex ou encore Max Havelaar ses
vêtements sont autant respectueux de
I environnement que des personnes et de
leur sante i Boardshort Family by Picture
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Prêt à décoller?
Grâce a cette fusee en carton, les enfants vont
embarquer pour des aventures extraordma rss
tout en respectant la nature I Un jouet idéal
pour developper leur creativite car ils pourront
également dessiner ou peindre sur leur engin
spatial Creeeenzoos la marque hollandaise
Kidsonroof fabrique des jouets educatifs ct en
carton recycle a au moins 80% Ecologiques
ils ne présentent pas de danger sanitaire avec
leur colle a l'eau non toxique Si les produits
Kidsonroof sont parfois fabriques en Chine,
ils respectent les normes européennes et la
marque s engage a ce que les conditions
de travail et de salaire des ouvriers soient
décentes Leurs usines sont certifiées
ISO 9000 Fusée Kidsonroof

Soyez gonflés !
A l l i e z originalité et solidarite avec cette
trousse en chambre a air recyclée ' Son
look inattendu et sa solidité en font un
accessoire de choix pour les écoliers
maîs aussi pour les grands
Depuis 2009 Marron Rouge scut lent
l'association Parrainages Inde qui vient
en aide aux femmes indiennes isolees
A terme Marron Rouge souhaite ouvrir
un atelier de fabrication texti le destine
a ces femmes parrainées En attendant
toute la production est effectuée par des
structures indiennes issues de l'économie
sociale et solidaire Trousse en chambre
à air recyclée Marron Rouge


