Le père Noël est une pointure
Tous mes cadeaux sont écolos !
Marseille, le 16 septembre 2009
Marre des cadeaux aussi inutiles que pas-t-éthique ? Pour ne pas shopper dans tous les « sens » en oubliant le « sens » des objets, Ecosapiens met à jour son onglet Noël avec une sélection pour petits ou grands, et des accessoires qui portent les valeurs de la consommation
responsable, pour faire plaisir justement ... justement.
Pour les petits…
L’écolumidoux : le premier doudou bio - veilleuse écologique…
Du coton bio issu du commerce équitable, qui brille la nuit! Veilleuse textile qui fonctionne sans pile, grâce à la
photoluminescence : il suffit de le placer quelques instants à proximité d'une source de lumière naturelle ou
artificielle pour le recharger. L'Ecolumidoux accompagne alors le sommeil de bébé en s'éteignant
progressivement.
Enveloppe 100% coton équitable et biologique, labellisé Max Havelaar et certifié Ecocert. Teinture
photoluminescente et imprimés certifiés Oekotex standard 100, classe 1. Norme CE tous âges.
Différents coloris, Hauteur : 30 cm.
Prix : 22€

Willi Wolle, jouet en bois à traîner
Willi Wolle accompagne l'enfant dans ses premières promenades (dès 1 an)
Fabriqué en Allemagne avec du bois issu de forêt gérées (FSC et PEFC) et de la cire d'abeille. Les jouets en bois
de Selecta sont uniquement traités avec des peintures et laques sans aucun danger et respectueuses de
l'environnement, afin de pouvoir mettre en valeur les structures particulières des différents bois. Avec les
déchets de bois émanant de la production, Selecta couvre l'ensemble des besoins de chaleur dans l'entreprise.
Dimensions : 14 x 10 x 15 cm
Prix : 33,90 €

Berceau de poupée en carton recyclable
Voilà un adorable petit berceau pour poupée, fabriqué en carton recyclé, très pratique à monter, démonter ou
décorer soi-même !
Dimensions 55 x 40 x 42
Coloris unique: imprimé rose/ beige
Prix : 31€50

Barque noire en bois
Ce joli bateau en bois parfaitement lesté est le fruit d’un travail d’équipe sans pareil: fabriqués dans une petite
entreprise familiale en Bretagne, le père et le fils travaillent le bois, alors que la mère coupe et coud les voiles.
Le bois utilisé pour la fabrication provient de forêts locales de hêtre gérées durablement. Le mât est amovible,
ce qui facilite le transport.
Un cadeau idéal pour des souvenirs de vacances loin des consoles de jeux vidéo, initier des rêves de grands
navigateurs ou encore pour faire plaisir aux nostalgiques de jouets d’antan.
Dimension : 30 cm
Prix : 33,50 €

Un moulin solaire, en bois, à monter
Pour construire un moulin dont le moteur est alimenté par ses propres cellules photovoltaïques ! A partir de
morceaux de bois prédécoupés, sans aucun collage nécessaire, le Solar Powered Windmill est efficace puisque la
lumière d'une simple lampe de bureau suffit à le faire fonctionner. Prix : 22€

Des cadeaux qui réchauffent le cœur et l’atmosphère

Bougeoir igloo, beauté éphémère…
Ce moule permet de façonner soi-même un bougeoir en glace, auquel on peut ajouter des plantes, des huiles
essentielles, pour profiter ensuite pendant plus de trois heures d'un porte bougie unique aux multiples senteurs.
La bougie en glace est composée d'un support métallique que l'on remplit d'eau et d'une grille qui permet de
filtrer les herbes lors de la fonte.
Idéal pour les enfants qui adorent fabriquer des choses car sans danger.
Voilà une bougie qui respecte la nature et la met en scène de façon féérique grâce à l’union du feu et de la
glace.
Prix : 30€

Des objets insolites ou mignons contre la panne d’idée-cadeaux…

Un dessous de plat mouton
Dessous de plat ou décoration murale, fabriqué en bois d’hévéa par la coopérative Wongwiang Handicraft, il est
parfait comme petit cadeau : peu onéreux, utile, et sympathique !
Dimensions: 24 x 18 cm
Prix : 10,50 €

Les sacs Ninie de Paris
Cabas en coton biologique et équitable signé Virgo pour Coq en Pate édition. Ninie est une petite Parisienne qui
raconte sa journée très chargée. Ce cabas existe en trois versions : le matin, l'après-midi et le soir. Anse en bois
amovible pour le lavage. Lavage possible à 30°C et à l'envers ! Poche intérieure pour y glisser téléphone, clefs,
etc.
Sérigraphie : "MY BIO BAG" au dos du cabas
Prix : 28,50 €

Coffret Recette de Beauté à faire soi-même Forest People
Ce coffret comprend tout ce qu’il faut pour préparer : sel de bain, soin cheveux, huile de massage, baume à
lèvres... Tous les composants de ce coffret sont certifiés BIO puisque Forest People ne propose que des produits
biologiques, équitables et écologiques.
Enfin Forest People n'utilise aucun produit d'origine animale ou ne teste ses produits sur des animaux.
Contenu du coffret :
2 x 50 ml Base Argan
1 x 50 ml Sel de Guérande
1 X 10 ml Beurre de Karité
1 x 10 ml Huile essentielle de Géranium
1 x 10 ml Huile essentielle de Ravensare Aromatique
4 étiquettes à personnaliser
1 livret recettes.

Pour en savoir plus, www.eco-sapiens.com c’est toujours plein de conseils et de dossiers pratiques pour comprendre les enjeux de la
consommation responsable. Pour Noël voici deux articles complets pour s’y retrouver au milieu des jouets éthiques et passer des fêtes sans
piles.
http://www.eco-sapiens.com/dossier-136-Des-jouets-ethiques-et-ecolo--c_est-possible-_.html
http://www.eco-sapiens.com/dossier-94-Noel--fete-sans-pile-_.html
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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