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GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS Celui des bottes en

LE NIRVANA AU
PRESSING

Concu par l’architecte David
Bitton, Naturel
H2O transforme le pressing en lieu de
plaisir. Décor
très salon de
beauté, espace végétal,
fontaine à eau, matériaux recyclables, couleurs apaisantes.
Les cintres sont en carton, les emballages
en amidon de maïs et papier kraft. Le
rêve pour le même prix qu’ailleurs ! +
d’info Pressing H20, 126 rue Lamark, 75018
Paris et 32 rue Pierre Demours, 75017 Paris

Écolo

fourrure en a rudement besoin pour être nettoyées et et
désinfectées. La solution ?
Sequoia, chaîne de pressings écologiques en France,
qui utilise la technologie de
nettoyage GreenEarth au siloxane, seule alternative
écologique au perchlo et au KWL. +

Pastel block chez Truffaut

d’info www.sequoiapressing.fr
MALIN

Oiseau
à réserve
d’eau qui
permet
d’arroser
les plantes
jusqu’à
4 jours, en
bleu, orange,
vert ou blanc.
H. 15 cm. 5,70 €.

Recycler 10
emballages de berlingots reste moins
coûteux et plus simple que de recycler un
flacon aluminium de 100 ml, Aroma Zone
propose son beurre de cacao blanc filtré
en berlingot de 10 ml à 1 €. Et c’est la
peau qui va fondre de plaisir ! + d’info
MALIN POUR LA PLANÈTE

EN DIRECT DE LA FORÊT

la
WeWood, montre éco-design en
bois clair, hypoallergénique, mouvement Miyota. Wewood, 89 € sur

MC DO ÉCOLO ! Oui,McDonald’s est soucieux de la
planète ! Depuis janvier, Oumar Diakité du McDo
de Noisy-le-Grand (93) enfourche un tricycle vélopoubelle à la pêche aux ordures abandonnées par
les clients indélicats. Sur 4 km et il récolte 5 à 6
sacs de détritus par circuit ! Saluons l’initiative
du patron en espérant qu’il soit copié
par les autres !

www.twicy-store.com

A l’occasion des 10 ans de la
semaine du développement durable, le BHV part en
campagne avec des évènements insolites, en plein
air et en plein Paris, tels qu’un potager et un poulailler
installés sur le toit du magasin, des ateliers de jardinage tous
les mercredi du mois d’avril, un marché bio installé sur le
quai du BHV Homme et un grand jeu Facebook « Les
cocottes du bazar ». Du 4 au 28 avril.+ d’info www.bhv.fr

voisins 60 voisines
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BHV EN CAMPAGNE (75)

Photos DR/ Les modèles sont tous présentés dans les magasins Truffaut. + d’info www.truffaut.com

News
DERNIÈRE TENDANCE ÉCOLO ? Porter

Fauteuil acier ultra
design. Existe aussi
en anthracite, blanc,
bronze, orange, noir,
fuchsia, pistache ou
rouge. 399 €.

Marmite
de fabrication européenne
polyéthylène, coloris anis,
fuchsia ou turquoise. 24 cm.
11,90 €.
POTS DE SECOURS

www.aroma-zone.com

Baies,
champignons, asperges sauvages,
mûres… avec ce charmant livre
de Linda Louis, on apprend à faire
son marché dans les bois, à repérer
ces trésors, à les cueillir, les
préparer, les conserver en recettes
gourmandes. L’Appel Gourmand
de la Forêt, Ed. La Plage, 24,50 €.

BELLE ASSISE

Rose pâle, vert amande,
pêche, bleu ciel, jaune
poussin, mauve et crème,
la couleur pique son chamallow show et plus beau
sera le jardin du printemps
BIEN MOULÉ

Pot « Corsica
Vertical Garden »
en polyéthylène
rotomoulé. 10,90 €.

DÉLICAT Pulvérisateur de 0,25 L. pour

Bonzaï, orange, bleu ou vert. 7,90€.
Pulvérisateur
et arrosoir avec ouverture
pour verser jusqu’à 1,2 L
d’eau, en plastique
transparent rose, orange,
vert ou bleu. 9,90 €.

MULTI USAGE

A la fois
pelle et râteau de
rempotage, en
plastique transparent
violet, rouge, vert ou
orange. 5,50 €.

2 EN 1
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En fer galvanisé gris
métallique ou aubergine. En exclusivité.
L. 100 x l.40 x H.80 cm. 114,90 €.

POTAGER URBAIN

