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petits plus

Mes infos
f • RecycLivre.com est une entreprise éco-

V

X citoyenne qui récupère les livres, DVD, vinyles
et jeux vidéo (en vehicule electrique) à votre
domicile (Paris et communes limitrophes) gratuitement. Ble les revend pour soutenir des programmes d'éducation et lutter contre l'illettrisme
Avec les beaux jours, rien de mieu
de dormir dans une cabane perchée da
un arbre. Sur cabanes-de-france.com
trouver un hebergement insolite
devient un jeu d'enfants

ll M

9
1 Ultra plat et resistant ce porte-

4 Eddy, l'éléphant est en bouleau,

30 x 97 cm Pengot, 99,50 é

56 pieces geometnques ep carton

feuille est fabrique a la main, a partir

sa couleur et son vernis sont a base

7 Lot de 3 torchons en coton,

recycle A partir de 6 ans, 'Happy

ete fibres naturelles UYU, 13,90 €

d'eau (sans solvants) 28 x 19 cm,

imprimes a la main avec des encras

Geo" Studio Roof 24,95 €

2 Cabas 100 % un en tissu

Studio délie Alp, entre 48 et 54 e

a I eau 40 x 40 cm, Thornback

0O Gel detartrant sans frotter

chambray Lavable a 40° 34 x 36 x

5 Veilleuse solaire en carton recycle

and Peel, 23 €environ

et sans danger pour les fosses

6 cm, 4 couleurs, Marcelise, 32 €

a monter soi-même Diode led

8 Des gourdes de purée de fruits

septiques HSOatHome, 10,90€

3 Ca guide abonde en suggestions

induse, Casagami, 6,90 €

100 % bio et une cuillère qui se

11 Matelas a langer en coton peut

et exemples concrets pour inviter et

6 Cnanot de marche en craft Tyvek

cliose dessus Des 4 mas "Mon kit

faire office de tapis de sol ou de

marier les plantes sauvages au lardin

indéchirable, recyclable et resistant

premier fruit' Good Cou' 599€

mini-edredon 75 x 45 cm, lavage en

Julien Siatcner, ed de Saxe, 19,50 €

a l'eau Structure legere, 40 L, 37 x

9 Pour une creativite sans limite.

machine a 40° AnnabeIKern 43 €

SHOPPING "VANIA LEROY-1HUI11 ItR PHOTOS DR
H2O
2546099300501/GCP/OTO/2

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

