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Décoration Milav, en papier

Bloomingville

Décoration Lyon, Nature
verre, Bloomingville

shopping
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NOEL,
porteur de sens

Plus que jamais nous avons besoin de partager des moments forts,
chaleureux et authentiques. Mais aussi de donner plus de sens à nos
gestes, nos paroles... Ceci peut se faire en changeant notre mode
de consommation au quotidien, et, à l’occasion de Noël, en faisant le
choix de décorations et présents éthiques, durables, engagés. mmmmssm
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Coffret « Mes Première
Tambouilles » regroupant

les essentiels, ingrédients et
ustensiles, pour apprendre à

réaliser le plus facilement du

monde 8 recettes basiques
de la cosmétique DIY, WAAM

our un moment

Weleda
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d’un mélange de plantes
biologiques, PAIMA U Une élégante carafe familiale

contenant un charbon végétal

LE CHARBON ACTIF FRANQAIS

Pranarôm propose son calendrier
de l’Avent » Belle et Bien dans
sa peau naturellement » pour
découvrir, tester et adopter

Un calendrier en DIY à réaliserune routine de soin beauté
à partir de chutes de tissus etet bien-être 100% naturelle et bio

de la teinture
IDEAL émeraude « Tout en un »

Tisane Soirées
d’Hiver bio

AROMANDISE

Un coffret découverte
composé de 12 infusions et

thé, LES 2 MARMOTTES

Les tendances d’Emma
a imaqiné ces linqettes
lavables, les dissolvettes. pour
retirer le vernis, obtenues à partir
de chutes de tissus (bambou) BW
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