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MADE IN FRANCE !
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made in France

La rédaction a fouillé dans ses malles
et déniché pour vous cadeaux et pépites
de grandes marques ou d’enseignes plus
confidentielles. Retrouvez nos sélections
pour la femme chic, la bio bohème, la rock
addict, la sportive… Mais aussi des idées
cadeaux pour les hommes, qu’ils soient
sportifs, geeks ou bien hipsters.
Par Nathalie Jourdon - Photos D.R.
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·
Collier Tivoli Cœur
en argent recyclé
dans le respect des
normes sociales et
environnementales
françaises. April Paris,
env. 250 €.

Écharpe en
chanvre teinte
par des procédés
écologiques.
Couleur Chanvre,
existe dans plus
de 20 coloris,
env. 89 €.

Vase Cache-cache en
carton signé Philippe
Ferreux, pliable, incassable
et écologique. Tout
Simplement, env. 25 €.

·
·

·

Sac à provision
Sakafilet éco-conçu
en bâche publicitaire
PVC recyclée.
Reversible, env. 22 €.

Coffret Rituel
Douceur à base
de savon de
Marseille. Fer à
Cheval, env. 49 €.

·

·

Des recettes simples
à partir d’ingrédients
100 % naturels pour
embellir ses cheveux.
Aroma-Zone, Cheveux
au naturel, éditions
Hachette, env. 95 €.

·

Sac végan Rosa avec rabat
en tissu de liège, doublure
en coton et chaîne en laiton.
Flore & Line, env. 195 €.
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