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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

SUR LA PISTE DU VERT

Acheter écolo oui, mais où?
Comment dénicher les bons produits
verts, les idées qui vous correspondent?
Nous vous proposons ici une sélection
de sources à mettre sous tous
les yeux...

l'atelier
cfag

ÇA CARTONNE GRÂCE
A L'ATELIER CHEZ SO!
O www.atelier.helidee.fr
Le carton n est pas qu un matériau
d'emballage, il peut être recycle
en meuble Et c'est a la maison
que ce site internet vous propose
de fabriquer vos propres créations
Rien de plus simple i Reste ensuite
a les personnaliser Tout un art1

Vous serez surprise) du resultat

www.espritcabane.com
Le magazine en ligne des idees créatives et

ecologiques une suspension 70 en papier, une
foule de créations et de decos a realiser soi-même

Maîs aussi un agenda mensuel qui propose
une selection des evénements verts a ne pas rater

des guides « bios », des objets divers

www.ecofeminin.com
Le site des produits engages dans une demarche developpement
durable commerce equitable solidaire, ecologie, biologique
150 boutiques et plus de 10000 references a prix négocies
En plus, a chaque achat, on cumule dans sa cagnotte
des economies '

www.projetnesting.fr
Pour creer l'environnement le plus sain possible

pour vos enfants, l'outil interactif Nestmg cree
par Women in Europe for a Common Future

(WECF) permet de reconnaître et d'éviter
les polluants de l'environnement intérieur

Les informations sont validées par des experts
independants (peintures, mobilier appareils

electriques, alimentation, produits de toilette )

www@aroma-zone.com
Pour celtes et ceux qui rêvent de se lancer

dans la fabrication de leurs propres cosmetiques
maîs qui ont encore quèlques appréhensions,

des ateliers organises pour tout savoir
1, me iie l'Arbalète, Pans S1 (lh /25€ toni compris),

Ce laboratoire expert en extraits vegetaux
présente 1 DOO references Incontournable

pour les ingrédients bio nécessaires
aux recettes de cosmetiques

www.forest-people.com/boutique.asp:
A voir également pour son large choix en huiles

essentielles bio et cosmetiques naturels

DESIGN ÉCOLO
O www.OecoDurable.com

Des objets «déco design»
conçus à base de produits
recyclés Comme un petit
sac à dos pour emporter

son pique nique ou
son maillot fabriqué à partir

de sacs d aliments
pour poissons recyclés
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