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C'EST
DAINJS

Sur leçjreen. Suspension en chutes
jaeflgzon synthétique recyclé,
0

hssu aês terrains de sport,

47 x

|h. 22 cm~l 20 €, Réversible.

Jeux de lumière. Lampe
« Georges », composée
à 100 % de matériaux
récupérés et fabriquée par
l'Atelier Ëmmaüs, 46 x 41 x
13 cm, 6 couleurs, 270 € (sur
commande au
~ L'atout cuir. w

107 Rivoli).m»

Boucles d'oreilles en cuir
recyclé et bois de hêtre
écoresponsable, réalisées
à la main en France,
35 €, Reine Mère.

Durables. Porte-cartes
en cuir recyclé, 23 €
l'un. The Conran Shop.

Le monde d'après. Banane
dotée de la technoloqie Pacsafe

en plastique, 50 €. Veste,
150 €, short, 75 €. Aigle

Forte tête. Vase
en verre recyclé
Bleu de travail. Veste
« Upcycling » en

fait main,
h. 16 cm, 39 €,

coton recyclé, taille
unique, 1 38 €, Tilli.

Modulable. Lampe
à poser en épicéa
recyclé, composée

La Trésorerie.1

I

t
de
M

faces aimantées à

assembler soi-même, a
partir de 270 €, Dod.

Soleil vert. Lunettes de soleil en plastique recyclé,

Re-naissance. Baskets « Marie », semelles fabriquées à partir g
I

collection Sea2see, 139 €, Optic 2000.

de chaussures usagées recyclées, 130 €, M. Moustache.
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Florale.

Montre « Antea » en bois de

récupération (à chaque montre vendue,
WeWood plante un arbre), 89,95 €, WeWood.

m
Matière première.
mi*

Console

« Milton » en bois recyclé, 140 x
40 x h. 76 cm, 490 €, Côté Table.

.
Armoire « Ninon »
en pin recyclé
et cannage, 85 x
55x .200 cm,

Coussin
Patchwork.
de sol en i issu'

849 €, Tikamoon.

recyclé, 45 x 45 xn
20 cm, 79 €,

Natur

& Découvertes.

Design responsable.

Chaise

« Odger » en bois durable
et plastique recyclé, 45 x 51 x
h. 81 cm, 79,95 €, Ikea.

rts

UN ROBOT
Bonne pour la pjanète.

KITCHENAID

[Valise Tranverz S « Save

Le robot pâtissier multi

Our Oceans » en polyester

fonction nous donne de

[recyclé, 190 €,

Eastpak &

Vivienne Westwood.

avec son nouveau coloris « Honey », en
édition limitée, le tout avec des performances

&

exceptionnelles. Livré avec ses accessoires (fouet,
batteur plat, crochet), 2 bols en Inox (31 et 4,81) et
1 couvercle verseur protecteur. 699 €, kitchenaid.fr

Climat
*

Parka lonc| ue en

Totale recup

Nylon rec

1 robot KîtchenAid sera offert, par Instants

i*

36 au 48

Gagnants, aux lectrices d'Avantages, qui enverront
le code AVTKITCHENAID par SMS au 74400 *
[jt5Ms+) 0

C&A
39,99 €,

• d
. Coussin de

la collection Conscious &

b

i_JP 1

tM iLes Résilientes (Emmaüs),
1M
réalisé à partir de rideaux

75

y- ' récoltés par Madura, 50 x
#

É/envoi x 4. Extrait de règlement

dans Adresses, en fin de journal.

,30 cnn, 60 €,
aMadura.

Adresses en fin de journal
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