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petits plus

Mes infos
f

• Pour que les tiges de tulipes, renoncules "*^
et anémones se maintiennent droites et ne

courbent pas la tête: très peu d'eau et quèlques
pièces jaunes dans le fond du vase suffisent.
• Opération doudou : pour lutter contre les acariens, laissez le doudou dans un sachet de congélation 3 heures au congélateur, puis placez-le
dans une taie d'oreiller avant de le mettre en
machine pour un lavage à froid spécial matières délicates avec une
lessive hypoallergénique

1 Calebasse africaine convertie on

son impact sur I environnement

People 50 € 7 Design et ecolo ce

globe et sublimée par le motif M qui

Evergreen Aubecq, 16 €

tabouret est fabnque a partir de

10 Senteur d'origine naturelle

tapisse I interieur De 16 cm a 36 cm

4 Chiffonnettes microfibres pour tout

paper recycle H 45 cm, largeur de

d'agrume, de pomme et de

de 0, Cocoboheme, a partir de 86 €

nettoyer H20 At Home, 34,90 €

I assise 33 cm Tabouret "Eiffel ', RS

bergamote pour ce nettoyant vitres

2 Des bougies fabriquées avec les

le ot 5 Elephant en similicur fait

Barcelona 77 f 8 Ce livre invite tes

YOU by Salveco 3, /O C 'es 500 ml

huiles de cuisson collectées dans les

main pour une ambiance deco

enfants des 7 ans a participer de

Recharge de 1 SO e a ?,70 €

hôtels et les restaurants européens

H 10cm Zuny sur Goodobject

façon amusante a la protection de la

11 Petite table a cafe en épicéa

7 senteurs, Nahan 15 € 3 Moule a

26 95 € 6 Coussins sn tissus

planete Ed t e Pommier, 15,90 €

seng'aphiee, au plateau amovible et

cake, a fcna amovible et revêtement

recycles En lin, chanvre ou taie de

9 Cette peinture en aerosol respecte

réversible 040cm H 35cm,

anti-adherant, conçu pour limiter

jute 40 x 40 cm, Love Creative

I environnement 13 couleurs

Mademoiselle Dimanche 198 €

H2O
0960029300508/GVB/MFG/2

Green performance Nespon 12 €

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

