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• Déposez dans l'évier vos fruits et

• legumes frais du marche, recouvrez-les d'eau
avec 250 à 500 ml de vinaigre blanc et laissez
tremper 10 mn Le vinaigre attaque les graisses
et retire saletés et pesticides
• Pour garder un interieur sain, le Spray
Anti-Acariens 100 % bio de florame
est idéal, www.florame com
• A decouvrir les magasins natureO

4x

pour leurs produits bio et naturels
(10000 ref ) wwwnatureobiofr

I Kts de tricot pour pet tQ et grands

Neest ?6 SO € 4 Cartes réalisées

(pulls echarpe0 ou bonnets) Laire

dans des chutes de cuir et doublées,

massif est en fait un bracelet a

coton bio ou en nanvre pur Teir ture

péruvienne 100 % naturelle aig i Iles

avec i n papier recycle au clos

monter soi même pot r perte per a la

ecotogiqie 8 co oris Cou eur

en bc s packagng ecyclabe We

Bandit Manchot 4 50 € 5 Masque

re prestation en France au Ghana er

Chanvre 26 € piece IO Fartes

are Knitters a partir de 25 € 2 Sac

en carton recycle imprime a/ec

Tha lande ou au Bresil Treez 12 €

a la ina n ces mont es 100 °o coton

en chutes cie sols vinyles 40 y JO x

des encres sans solvant 4 modeles

8 A base de faim-1 de maîs mot

sont a croquer 17 cm 6 couleurs

IQ cm SaxaVp Réversible 86 €

Cocoboheme 6 90 € 6 A chacun

fenswe pour les enfants cette pate

Cachette 18 € ll Pastis pour

3 Issue de I artisanat suédois cette

sa brosse 3 dents avec son pptit

a modeler seche a I oir pou un rendu

•we vaisselle 100 % d ong ne

brosse de table est en hetre naturel

dessin pour I dent*1r 100 ° tam

dent que a la porcelaine 20 Colons

vegetale Efficace des 55

et cm dû cheval L tOxH115nm

bou Fem Ljvrg chez Gcxxlobject

We Pam 4 49 € les 45 g 9 Taies

Home 30 pastilios de 20 g 8 75 €

("OM IT
H2O
0127178300524/GMA/ATA/2

/ 50 € les 4 7 Cette car*e en hptre

d oreiller en oaptiste de chanvre et

H20 at
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Eléments de recherche : H2O ou H2 BIO ou H2O BIO ou H2O BIEN-ETRE ou H2O AT HOME : marque de cosmétiques/linge biologique, toutes
citations

