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DÉCO

1. Soulbottles Fabriquées en Allemagne uniquement à partir de verre recyclé, de céramique pour le bouchon et de caoutchouc naturel pour le joint. En plus,
Points de vente: Leeseeds, bd de Grancy 20, Lausanne (tél. 021 616 24 34, www.leeseeds.ch) et dans certaines Coop. 2. Lampe SolarPuff Une lampe solaire
contribution est versée à Studio Unité (www.studio-unite.org), une entreprise à but non lucratif qui distribue ces mêmes lampes partout dans le monde dans des
en Chine. Prix: 35 fr. Point de vente: Bijouterie Je dis…, place du Tunnel 2, Lausanne (tél. 021 311 85 07, www.jedis-bijoux.com). Boutique en ligne: www.solarpuff.ch
lausannoise. Chaque carte est imprimée en couleur bronze sur papier mat, à la main en sérigraphie artisanale. Prix: carte (260 x 130 mm ouverte) avec enveloppe
La maisonnette recevra ses occupantes au printemps, sous la forme d’une vingtaine de cocons d’abeilles maçonnes. Carton de retour pour la boîte intérieure, ainsi
marché Bô Noël de Lausanne (du 23 novembre au 31 décembre). 5. Terrarium Terraroom Pour tous ceux qui n’ont pas la main verte (un arrosage tous les
Prix: à partir de 55 fr. Terraroom, av. de Belmont 12, Montreux (079 257 09 98, www.terraroom.com). 6. Trousses sonja t. Pour glisser ses produits de maquillage
lausannoise. Prix: 39 fr. Point de vente: Ateliersonjat, rue du Simplon 9 à Lausanne, 021 601 48 85) Boutique en ligne: www.ateliersonjat.ch. 7. Bougeoir mural
(024 425 11 90, www.sud-est.biz. 8. Un point c’est tout Service à thé en porcelaine fabriqué par des personnes en situation de handicap dans l’atelier Argile
(021 922 62 53, www.atelier-argile.ch). 9. Kit de jardinier urbain «Récolte facile» Les graines bios (laitue à tondre, haricots nains, radis, concombres) et tous les
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1 euro par bouteille vendue va à un projet d’eau potable de Viva con Agua. Prix: 38 fr. (0,6 l) et 57 fr. (1 l).
LED rechargeable, pliable, robuste et étanche, idéale pour les campeurs. Pour chaque lampe achetée, une
régions déshéritées ou frappées par un cataclysme (2 lampes fournies pour 100 lampes achetées). Fabriqué
3. Cartes feuilles. De jolies cartes de vœux créées artisanalement par Géraldine, graphiste et florathérapeute
carrée: 9 fr. www.zera-atelier.ch (livraison gratuite en Suisse). 4. BeeHome. Offrez des abeilles pour Noël.
que le soin et l’hivernage. Renseignements: Jana Ahlgrimm, ahlgrimm@cpc-pr.com, 022 552 46 12 ou au
trois mois!), des mini-univers végétaux pleins de fantaisie à offrir ou à réaliser soi-même au sein d’un atelier.
(bios!) ou ses crayons, des trousses pleines de peps imprimées sur des bâches de récupération par une styliste
Fabriqué artisanalement en Indonésie (60 x 60 cm). Prix: 49 fr. Sud-Est, rue du Milieu 34, Yverdon-les-Bains
de la Fondation Les Eglantines à Vevey. Prix: théière 89 fr., bol 14 fr. Argile, rue du Simplon 30, Vevey
accessoires pour s’assurer une belle récolte cet été sur le balcon. Prix: 38 fr. (www.zollinger.bio, 024 481 40 35).

