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Shopping animo

De bonnes idées à butiner,
inspirées par les petites
laborieuses si importantes

pour notre planète.

Apithérapie

Soin apaisant ultra-nourrissant, masque
ultra-hydratant et huile sèche corps et

cheveux à la gelée royale. Coffret peaux

sèches ou sensibles, Apicia, 87,90€.

Gobelets en verre pressé, teintés dans

la masse, qui passent au lave-vaisselle.

Fabriqués en France. Cristallerie

La Rochère, 27,30€ le coffret de 4.

Solidaire

Cette bouteille garde

les boissons 24 h au

frais et 12 h au chaud.

Pour chaque achat, 2€
sont reversés à l'asso

ciation Un toit pour les

abeilles, qui soutient

les apiculteurs. En

acier et Inox, 500 ml.

Bee, Qwetch, 30€.

Stylé
Un bijou à clipper sur une

ceinture, le revers d'une veste,

un sac à main, etc. En métal doré

ou doré/noir ou argenté, L. 4 cm.

Maya Gold, Clap Paris, 28 €.

Fraîcheur
L'abeille est l'em

blème des eaux

fraîches Aqua Alle-

goria. Deux nou
velles senteurs:

Nettare di Sole et

Flora Salvaggia.

Guerlain, à partir

de 78€ le vapo-

de 75 ml.

AQUA
ALLEGORIA

NETTARE DI SOLE

 ue'i

Maison d'hôtes
Un hôtel à insectes pour accueillir

les abeilles solitaires, chrysopes
vertes et coccinelles utiles à la biodi

versité. En bois FSC, 32 x 18 x 14cm.

Nature & Découvertes, 25 €.

Lumineuse
Créée par un

décorateur, cette
| lampe diffuse une

lumière douce à

travers son corps

en verre. H. 59,9 x

L. 22,6 cm. Lampe

abeille, Vincent
Darré chez

Monoprix, 110€.

Marie-Jo Coutanceau

Réutilisables, ces tissus en coton
imprégnés de cire d'abeille remplacent

le film alimentaire. Ils adhèrent

aux plats et conservent les denrées.

Bee's Wrap, L'Abeille qui emballe,

de 5€ l'unité à 19€ le pack de 6.
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