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par Violaine Ghata!

Sans allergenes et sans substances sensibilisantes
cet assouplissant neutralise le calcaire de l'eau afin
de préserver la souplesse des fibres textiles lors du
lavage ll ne contient aucune substance dangereuse
classée toxique pour I environnement ou la personne
Assouplissant tendre éclosion
L'Arbre Vert - 5,50 €

Prêt a I emploi ce savon noir liquide a I huile
de remplacer plus d'une dizaine de produits
deviendra vite le produit incontournable dans
alliant efficacité et respect de l'environnement
Savon noir prêt a l'emploi
Marius Fabre - 7,50 €

Design ce ventilateur de table est la
bonne idée a adopter des I arrivée des
premieres chaleurs ' Compact et stable,
il a la bonne idée d'être ultra silencieux
et de posséder une vitesse réglable
Ventilateur de table Naos
Air Naturel - 59,90 €

d'olive permet
menagers, et
votre maison,
'

Ce spray pre détachant ecologique special bebe agit
sur les taches les plus incrustées, en 10 minutes Sa
formule a base de citrate permet d'éliminer efficacement
les taches faites par bébé (lait, bouillie de carottes,
céréales )
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Rainett baby - spray détachant - 3,50 €

Intelligente, cette poubelle de tri se glisse dans
les petites cuisines Dotée d'un porte sac, elle
possède une pédale renforcée et une poignée
arrière pour faciliter son transport
Poubelle de tri Stim 401
Carver - 49,90 €

Lin design colore et résolument moderne
allié a une triple technologie de filtrage
Cette bouteille filtrante de SO cl a ete pensée
pour vous accompagner dans toutes vos
activites du quotidien maîs aussi pour vos
voyages et vos loisirs
Bouteille filtrante Go !
Water-to-go - 19,95 €
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A la veille de son 130e anniversaire, Papier d'Arménie cree
le coffret decouverte edition limitée Les trois senteurs
Traditionnel Armenie et Rosé, y sont reunies pour decouvrir
ou redécouvrir la richesse des parfums de Papier d Armenie
Coffret découverte Papier d'Arménie
Édition limitée - 22 €
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