dans l’air du temps

Dedans dehors, soyons vert
Et si dans notre quotidien nous évitions les déchets, les plastiques
et que nous récupérions l’eau ? C’est plus facile que vous le pensez !
Le thermo nomade

Elle est plutôt élégante, se décline dans plus de 8
coloris, allie performance et durabilité. Cette nouvelle
bouteille isotherme, avec une double paroi, s’emporte
partout, se laisse sur la table de chevet et surtout
réduit considérablement la consommation de bouteille
en plastique à usage unique ! 500 ml, 29,90 €.
Le Creuset. www.lecreuset.fr

Récup, récup

Vous avez une terrasse ?
Un balcon ? Pour installer
ce récupérateur d’eau de
pluie pratique et compact,
d’une capacité de 35 litres,
il y a toujours une petite
place ! Il suffit de le fixer
sur le tuyau de descente
des eaux pluviales. Le raincatcher se remplit lors des
averses. Lorsqu’il est plein,
le surplus d’eau continu
automatiquement son
chemin dans la descente
d’eau. Et en plus, le Rain
Catcher de Elho est fabriqué en plastique recyclé !
79 € En vente chez Leroy
Merlin , Castorama ou sur
le site www.elho.com

On passe au verre

Vous les connaissez ces bocaux mais les utilisez- vous pour ranger
les denrées alimentaires? Chez Luminarc, l’idée c’est de supprimer
le plastique de nos placards et de passer au verre et au Made in
France ! En prime, Luminarc a obtenu cette année, le label Origine
France Garantie. Bocaux avec couvercles de bois ou de liège : 6, 80 €
le bocal de 0,5 l - 7, 20 € : 0, 75 l – 7, 70 € : 1 l - à 10, 20 € : 2 l en
vente sur latabledarc.com
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Une alternative
aux sacs

Pour vos beaux pains
‘maison’ ou la baguette
que vous achetez en
boulangerie, voici de jolis
sacs de transport et de
conservation… Plus sympa
qu’un sac en papier, plus
écologiques et très
pratiques, ces sacs
en coton, sont fabriqués
par un atelier d’insertion
à Lyon. Le lot comprend
un sac à baguette et un sac
à pain rond, lavables et réutilisables. 20,70 €. Maison Durable
www.maisondurableshop.com

Merveilleux vers

Même en appartement,
on a envie d’un compost pour réduire ses
déchets…Voici le composteur/ bac à plante.
Joli, sans aucune odeur,
il vous permet de transformer vos épluchures
en un bon compost.
Lors de l’achat de ce
composteur 100 %
Made in France,
vous recevez 250 g de
vers que vous nourrissez avec vos épluchures
coupées finement. 6 mois plus tard vous récoltez votre 1er compost,
cette précieuse terre noire, super vitaminée! Vente en ligne, composteur à partir de 210 €. Les Transfarmers. www.lestransfarmers.com

100% recyclé

Huitres, bulots, bigorneaux,
palourdes, Saint-Jacques…Nous
sommes les plus gros consommateurs européens de coquillages
avec plus de 150 000 tonnes de
coquilles. Oui et alors ? Sandra Legel qui a fondé Biom en 2016 a eu
l’idée de faire broyer ces coquilles,
de les recycler et de créer…Un
balai-brosse WE éco-responsable et
100% français ! L’objet typique du
quotidien que tout le monde utilise
et sur lequel on ne s’interroge
jamais. La Brosse Beige SaintJacques, 49,90 € Biom Paris
www.biom.paris

