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petits plus é' alus

Mes infos
/

• Happymove lance une solution de

~'i\

déménagement sans cartons en proposant la

^

location de bacs de 65 litres, 100 % redyclables %
et réutilisables. Livrés avec chariot, étiquettes
et clips de verrouillage. À partir de 69 €,
livraison et récupération incluses.
• Créé pour Alinéa, le lit évolutif Elîco est
composé à 99 % de particules de bois,
249 €. Les deux tiroirs de rangement
se placent sous le lit et/ou debout
en bibliothèque, 129 € le

lot de 2.

I Ce couteau a pan est en bambou

eï proteger l'environnement en un seul

repousse les moustiques et laisse une

100% naturel Fcctogique et anti-

geste gràce a ce f'I de debroussail

odeur agréable de lavande sur vos

residus d'aliments, les taches et

bactenen. Mathon, 7,99 € 2 Voici

leuse biodégradable Biotnm 0-egon

vêtements Enfants a partir de 7 ans,

tes graisses les p!us tenaces même

toute une gamme de the bio menthe

de 5,90 € a 29,90 £ 5 Tablettes eco-

Florame, I3,9C€ 7 Pour les fans du

incrustées sx les gnltes d'un barbe

réglisse, pêche de vigne poire

nomiques et ecologiques avec une

tricot, des aiguilles en bambou avec

cue Eccwer, 8 f les SCO ml IO Des

gingembre

formule 4 en ! lavage de la vaisselle,

ries embouts pants a la man OMC,

recettes simples economiques et

9,95 € les 100 g 3 Carnet de notas

sol et rinçage Le lave vaisselle est

10 € la care 8 La Steve associée au

sans produits chimiques pour s'oc-

en papier recycle et eur 6 coto

aussi nettoyé, desinfecte et delacre

sucre roux apporte 2 fois moins de

cuper de son jardin, son potager

ris, ligne ou quadrille, 13 x 21 cm

Sanytol, 7,95 € les 26 6 Ce spray

calories Existe en sticks et morceaux

ou sa terrasse De Rachel Frely

Labrador, 21 € 4 Entretenir la nature

100 % b» a base d huiles essentielles

Pure Va Stevia, 4,80 € les 400 g

Ed Chariot d'Or, 9 50 €

Nature et Decouvertes,
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9 Super degraissant, i! élimine les

;

.

