
Des cadeaux      déco et écolo

par Claire Lelong-Le Hoang

Voici quelques douceurs 
à (s’)offrir pour tenir jusqu’au 
printemps… Version écolo, 
c’est encore plus beau !
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7. En papier mâché, ces sculptures sont nées 
de la rencontre du créateur Paulo et de deux 
artistes thaïlandais. Cette production a permis 
à 100 familles de travailler dans des conditions 
socialement responsables. WWF, 39,90 ¤. 8. Des 
meubles en cartons très déco à confectionner 
soi-même ! Facile avec le livre-guide L’Atelier de 
Fificartoon. Les éditions de Saxe, 19,50 ¤. 9. Version 
récup’, ce bougeoir mélange les styles. Burning 
bottle top, Zoeppritz, 49 ¤. 10. Son ruban de 
couleur siliconée la rend pratique, agréable au 
toucher et esthétique. Ecocup en verre doublé et 
siliconée, Fleux, à partir de 16,90 ¤. 11. Cette petite 
bouillotte naturelle peut s’utiliser froide ou tiède. 8 
coloris disponibles, Jubilo, 32 ¤. 12. Pour des petits 
plats originaux, bien chauds et déco, la cocotte 
en silicone Ogya, inspirée de la cuisson japonaise, 
passe au micro-ondes comme au four. À partir de 
24,90 ¤, 500 ml, Lekue.

1. Pratique, la lampe de poche Safe de Lexon 
fonctionne à l’énergie solaire. Made In Design, 
21,50 ¤. 2. Panier à buches en chêne massif, finitions 
faites d’un mélange d’huile de citron et de cire 
d’abeille. Design Wooden Basket, par Tom Raffield 
pour Green, 435 ¤. 3. À utiliser ensemble ou à 
l’unité. Cubes en bois recyclé et peint, Le Monde 
Sauvage,  285 ¤ pièce. 4. Le chocolatier belge 
Dolfin présente des copeaux de chocolat à croquer 
où à diluer dans du lait chaud dans de jolies boites 
à laisser traîner… Depuis 2006, l’entreprise est la 
première chocolaterie belge certifiée neutre en 
carbone ! www.dolfin.be. 12 ¤ la boîte de 350g, chez 
Comptoirs Richard, La grande épicerie, Legrand 
Filles & Fils S.A. 5. En teck oui, mais en teck recyclé ! 
Miroir Tobago, De Kercoet, 80 x 80 cm, 156 ¤. 6. Le 
coffret ‘Green Attitude’ ne contient que des objets 
de grandes marques et des produits 100% écolo. 
Green Attitude de Youkado, à partir de 49,90 ¤.
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Le cube lumineux sans fil à 
variation de couleurs et à Leds 
promet de douces soirées 
et pourra être utilisé même 
en extérieur dans quelques 
mois ! Smart & Green, 159 ¤ sur 
Cerisesurladeco.com.

On adore ce transat 
en fausse fourrure 

pour se la couler douce 
même en hiver ! 

Les nouveaux coloris naturels 
(‘marmotte’, ‘vison’…) 

sont en plus chicissime. 
PilePoil, 359 ¤.

Compacte mais complète, cette bouilloire  permet de ne 
chauffer qu’une seule tasse (système «Eco Cup») et possède deux 

niveaux d’eau visibles pour ne remplir que la juste quantité : une 
économie d’eau et d’énergie ! Capacité 1L, 2200 W, Kenwood, 45 ¤.

Un plaid + un coussin rigolos et 
bien chauds pour se prélasser 
sur le canapé où à même le 
sol… Les collections de Blabla 
Kids sont créées aux Etats-Unis 
et fabriquées au Pérou, la 
marque est agréée par le FLO 
(organisation de commerce 
équitable). Collection Hold Me 
Tight 100% coton, plaid, 78 ¤ et 
coussin, 42 ¤, Blabla Kids. 

Ces bougies parfumées sont 
élaborées avec une cire de 
palme 100 % naturelle labellisée 
Green Palm et offrent 30h 
de diffusion parfumée, dans 
un pot naturel en résine 
thermodurcissable organique 
constituée de cellulose de bois. 
H20 100g, 22 ¤.
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