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petits plus éœLOS
2

i

Mes infos

\

• Le site Ieanature.com propose une
f

gamme de produits (sante, cosmétique,

^

diététique et alimentation) écolos et un coin

;1

' recette avec des trucs et astuces pour faire ses •,;
produits d'entretien de la maison.
• La philosophie de lovecreativepepple.com
est d'associer authenticité et modernité dans
la deco a travers le monde. Chanvre, lin,
feutre, imc, fer, tissus et matiere^
recyclées sont leurs produits cfe
prédilection. Une très jol

SAVON
de CUISINE
DESINFECTANT

à f aire soi-même

1 Coupes fabriquées a la mam a

Agrumes, Florame, 14,90 €

à personnaliser A partir de 5 ans,

9 Nettoyant mu'ti-usages pour

partir cie papier de magazine icry

4 Poêle au revêtement en cérami-

Pirouette Cacahouète, 9,90 €

la maison è l'huile essentielle bio

cle Résiste a i'eau Existe en 20 et

que avec manche en bambou

7 Papier peint imprime avec des

d'orange Naturalia, 4,49 €, 1 5 L

26 cm de o Collection "Stiœned1

e 20 om, BHV, 19,90€

encres végétales non toxiques

0O Éponges en fibres recyclées

Mahatsard, 29 € et 43 €

5 Ce savon de cuisine élimine

"Dandelion Mobile" de Miss Print

et biodégradables bleue pour les

2 La poudre a lever est mainte-

les odeurs et détruit 99,9 % des

63 € le rouleau de 10 rn x 52 cm

surfaces fragiles Verte pour toutes

nant bio Sans phosphate Vahiné,

bactéries et microbes Citron vert &

8 Cette carafe filtrants permet de

surfaces Spontex i

1 54 € les 5 sachets de 35 g

pamplemousse, San jt oi, 2,90 €

réduire la teneur en calcaire et

11 Conseils et recettes pour enlru

3 Ce complexe ds 28 huiles essen-

6 En carton et papier recycles,

en chlore de I'eau et à l'enrichir en

tenir sa maison de façon économi-

tielles assainit l'air Spray purifiant

4 paires de lunettes à assembler et

magnesium BWT, 24,90 €

que Éd, Chariot d'Or, 9,50 €
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