
Le printemps nous donne des envies de sentir les fleurs dehors, de pique-niquer,
de créer, de réaménager, de prendre soin de soi... Oui, tout ça.

Voici une sélection shopping toute printanière qui devrait vous plaire.

Par Marie-Aub

1. Pause déjeuner

Rien de tel, durant sa

journée de travail, qu’une
pausedéjeuner lors de

laquelle on déguste un
bon plat maisonpréparé
à l'avance. Pourbien

faire, il nous faut une jolie

lunch, box. Peinte à la

main par des artisans du

nord de l'Inde et issue du
commerce équitable,

c’est encore mieux !

Lunch box Gaya, inox

alimentaire. BibopetLula, 39 €.

2. Solide

Les cosmétiques solides

sont tendance et surtout

zéro déchet, souvent

naturels et/ou bio. On

les adopte ! Savon extra-

doux visage et corps sans

huiles essentielles, savon

purifiant corps et mains,

shampooing solide... Bien

sûr, on les préfère bio,

végans et fabriqués en

France.

Cosmétiques bio solides,

les huilettes, de 1Q € à 16 €.

3. Année du tigre
Cette année chinoise

est celle du tigre. Pour

l'occasion, on se laisse

tenter par 4 papiers peints

au joli design nature et très

«graou » (rugissement de
tigre). Ces 4 modèles sont

aussi bien adaptés pourune

chambre ou un bureau que

pour une salle de bains. Ils

existent en 3 matières :

préencollé standard,

premium ou vinyle adhésif.

Papiers peints n° 141,142,

143 et Tigre pop, Wellpapers,

à partir de 39 €/mz.
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4. Finitions parfaites

Les couturiers et couturières

le savent : une suijeteuse

permet de réaliser des

finitions parfaites. Du pur

bonheur créatif. Le plus :

un écrantactile couleur,

26 points,l’enfilage facile, la

tension du fil et la longueur

de point réglables, un

parfait éclairage de la zone

de couture,.. Le hautde

gamme de la suijeteuse.

Suijeteuse admire™ air 7000,

PFAFF®, 2 699 €.

5. Singing
in the Rain

C 'estque tes jolis parapluies

colorés et fleuris nous

donnent vraiment envie de
chanter sous la pluie ! Poi-

gnée en bois, ouverture

automatique,pliable, fibre

de verre solide pour une

bonnerésistance au vent,

design très joli. On attend

la pluie...

Parapluie fleuri, Koustrup

& Co,45,06 €.

6. Besoin de rien
envie de toi
C’est une chanson, mais

pas que. C'est également le

nom d'un beau plaid en laine

recyclée issu d’une collab

entre deux jolies marques. Le

plaid contient 70 % de laine

recyclée, 25 % de polyamide

recyclé et 5 % d’autres
fibres. C’estune maille

jersey jacquard double face

fabriquée en France (Pays de

la Loire). Joli et douillet.

Plaid en laine recyclée. Envie

de toi, 130x 170 cm, Collab

Simon-Simone XLa Maison

delà Maille,269 €.
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7. Nomade

Fourchette, couteau

(quicoupe), baguettes et

cuillère, le tout dans un joli
étui ultra pratique? Les kits

de couvertsnomades sont

devenus un indispensable

zéro déchet de nos

journées de travail et de nos

vacances. Et on adore s'ils

sont fabriqués en France

dans un biocomposite

naturel, élaboré àpartirde
déchets de fibres de bois

et d'un polymère biosourcé

issu d'huiles recyclées de

restaurants. Vraiment zéro

déchet !

Kit de couverts nomades,

Bini, 8,90 €.

8. Millésime 2021

Saviez-vous que les sardines

avaient leur millésime ? Des

sardines issues d'une pêche

locale et responsable, et

préparées selon un savoir-faire

artisanal. Le Millésime 2021

est prêt à être dégusté : on

y trouve des notes beurrées

gourmandes et un petit

parfum de fruits secs.

Sardines millésimées,

La Perle des Dieux,

àpartir de 4,20 € la boîte.

9. licorne ou
dinosaure ?

Les gourdes sontdevenues

des objets indispensables au

quotidien, pour emporter de

l'eau partout avec soi en mode

zérodéchet. Pourles adultes et

pourles enfants. Les gourdes

isothermes en inox 100 %

recyclable sont à personnaliser

pour plaire (encore plus) aux

enfants ; Ecorne, sirène, foot,

dinosaure, fée, pompier. Elles

conservent le chaud pendant

12 het le froid pendant 2 4 h.

Gourde isotherme 350 ml,

C-MonEtiquette, 22 €.

10. Prêt en 3 minutes
Leménage doit êtrerapide,

facile etsainpour la famille

et la planète,Noussommes

d'accord ? Les kits pour

réaliser des nettoyants

contenant peu d'ingrédients,

naturels, efficaces et à

préparer soi-même en

3 minutes sont unbon plan

pratique et ludique. On

mélange 2 cuillères d’actif
dans de l'eau et voilà. Les

produits sont 100 % naturels

et fabriqués en France.

Kits de ménage, Merlin,

de 10,39 €à 16,39 €.

11. Un parfum
de Provence

Lelingequisent bon, les

parfums fleuris et acidulés,

labrise légère... Nous voilà

bien au printemps. On aime

la lessive auparfum citronné,

made in Provence, à base

d'huile de coco et d’oEve,
conditionnée dans un flacon

pop dessiné par Lulu la

Nantaise. Un bidon permet

de faire 20 lessives environ.

Lessive Lessive Party,

La Belle Mèche, 20 €.

12. Broderie suzani
Les tissus suzanis (« suzan »

signifie «l’aiguiEe » en

persan) étaient tradition-

nellement confectionnés

par lesmariées pour être

présentés aux futurs époux

lejourdu mariage. Es

demandent des centaines

d'heures de broderie !

On craque pour les joEes

housses de coussins

brodées Suzani en soie et

coton, conçues à la main en

Ouzbékistan. Ces dernières

sontparées de beaux motifs

tribaux colorés.

Housse de coussin en soie et

coton Suzani, Capulette, 95 €.
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