Une table de Noël originale et riche de sens
avec www.eco-sapiens.com
La déco bio et éthique s’embellit et se diversifie grâce aux idées et aux filières responsables. Alors pourquoi ne pas inviter
l’éthique à notre table de Noël ?
ww.eco-sapiens.com, l’écolo-comparateur, renouvelle un onglet fort pratique pour trouver les décorations de Noël et tout ce
qu’il faut pour dresser une table de fête aussi belle qu’éthique.
http://www.eco-sapiens.com/cadeau-noel-ecolo-ethique

Le respect à sa table…
Chemin de table en fibre de chanvre « Taupe chic »
La fibre de chanvre étant cinq fois plus résistante que le coton, ce chemin de table issu de l’agriculture
biologique saura contrer tous les aléas d’un repas de fête ! Les propriétés anti-statiques et anti-bactériennes du
tissu permettent des lavages plus espacés (et à moindre chaleur) ou de supporter un verre renversé.
Une finition au point Venise, un large ourlet, des tons tendres qui respirent la nature, une matière douce et
molle se conjuguent ensemble pour s'inscrire dans un univers paisible, tissé de chaleur. Lavé avec nos
recommandations de lessive, ce chemin de table gardera la profondeur de ses nuances.
Prix : 32 € l’unité

Serviettes de tables en chanvre « violet gris »
La douceur de cette noble matière, la finesse de son tissage serré, ses qualités absorbantes et anti-acariennes
conviennent particulièrement au linge de table et aux serviettes. La densité de fils utilisés permet d'obtenir cet
aspect opaque des tissus d'antan, inusables. Les propriétés anti-statiques du chanvre permettent d'espacer les
lessives, tièdes au demeurant. La qualité du tissu, la finition ajourée rappellent l'allure des services chics des
tables de bistrot des années trente.
Prix : 39 € le set de quatre serviette

Set de table et dessous de verre « Gingko »
En forme de feuille de ginkgo, ces sets de table sont en pévéchouc, une matière conçue à partir du recyclage
des plastiques de voiture. L’esprit reste empreint de nature et de poésie pour des accessoires pratiques et
écologiques.
Après de longues années de recherches, une société française a développé un procédé de recyclage du PVC
souple, issu des déchets de découpes neuves de productions industrielles (tableaux de bord de voitures,
garniture de portières, maroquinerie, bâches de camion...). La matière première ainsi réalisée, le PeVeChouc, se
travaille à un coût très compétitif.
Dimensions : 45.5 x 30 cm
Prix : 16 € le lot de 2 sets de table,
Fabriqués en France. Boutique Amnesty International.

Noël à la bougie, c’est beau et on réduit sa consommation d’électricité…

Bougeoir Boîte en Pierre fleurie
Un travail exceptionnel et minutieux pour ce bougeoir boîte en pierre, décoré de fleurs sculptées dans la masse.
Ces produits étant fabriqués artisanalement, chaque objet est unique et peut présenter de légères différences
tant au niveau de la forme que de la couleur
Dimensions : hauteur : 9 cm, longueur : 15 cm, largeur : 6,5 cm
Dimensions intérieures: 6 x 14 x 5 cm
Prix : 14, 50 €

Bougeoir de table
Bougeoir de table en aluminium poli, du commerce équitable.
Amabiente fabrique et distribue des bougies contemporaines aux qualités exceptionnelles. Ils attachent de
l'importance à n'utiliser que les meilleurs matériaux pour la fabrication de leurs bougies aux normes
européennes et dans les conditions équitables de l'artisanat. C'est ainsi que naissent les objets uniques qui
subliment chaque moment de la vie. Contemporain, précieux, chaleureux.
Dimension : 6 x 6x 1 cm Hauteur: 8.8 cm
Prix : 29,90 €

Photophores Naturels et solidaires

Ces photophores en papier mâché donnent une touche de fraîcheur avec un style discret, épuré et nature qui
varient du blanc au vert, pour une ambiance feutrée et plaisante.
Hanan Yanny définit ainsi son organisation : "Nous sommes un employeur éthique et travaillons suivant les
principes du commerce équitable avec des femmes des townships du Cap, qui pour certaines sont séropositives
ou malades. Nous investissons de l'argent dans leur formation, plutôt que dans des machines, pour les aider à
générer un revenu décent.
Hauteur : 9 cm Diam : 8 cm
Prix : 12, 80 €
Photophores en grès AnnieM pour Voice-tm
Ces photophores en Grès égaieront toutes les tables de fêtes sans risquer de brûler les nappes ou les doigts.
Voice-tm ne distribue que des articles du commerce équitable, provenant de différents pays (Brésil,
Madagascar, Indonésie, Sénégal ...) afin d'offrir de vrais débouchés aux fabricants des pays défavorisés.
Dimension: hauteur: 5,7 cm Diam: 9 cm

Des décorations de Noël écologiques
Une étoile de Noël en ardoise
Cette étoile crée par Catherine Duhamel qui peut se suspendre à la porte d’entrée ou dans un sapin grâce à sa
cordelette trois liens en lin.
Dimension : 25 cm. Fabriqué en France.
Prix : 19,90€

Pour les sapins de Noel, des guirlandes aux ampoules LED.
Noël n’étant pas la période la plus ensoleillée de l’année, des guirlandes solaires ne sont toujours pas
d’actualités ! Cela dit, on peut illuminer son sapin ou son jardin grâce à ces guirlandes munies de LED en forme
d’étoile, idéales pour les fêtes.
Les LED consomme très peu d’énergie (quelques dizaines de milliwatts) grâce à leur excellent rendement et leur
durée de vie est beaucoup plus longue qu’une ampoule classique ou fluorescente (environ 50 000 à 100 000
heures).
Prix : 14,99€

A propos d’Eco-Sapiens
www.eco-sapiens.com accompagne le consommateur dans sa recherche, puis son achat, du produit qui
correspondra le mieux à ses besoins, ses valeurs, mais aussi son budget. Eco-Sapiens se veut moteur de
changement, à travers la proposition de solutions concrètes pour aider les consommateurs à passer à l’acte,
mais aussi à travers le soutien au développement de commerçants, fabricants ou producteurs éthiques en leur
facilitant accès au commerce en ligne.
Eco-Sapiens peut regrouper, mutualiser, pour augmenter la notoriété et la visibilité de chacun, en tirant le
meilleur profit des nouvelles technologies.
Eco-Sapiens ne référence que des produits ayant une plus-value sociale et/ou environnementale.
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