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1 . Toile amovible de chilienne 
tissu 100 % polyester résistant 

aux UV, en série limitée made in Luberon - 65 €. 
www.heritageshop.bigcartel.com

2 . Lot de 4 étiquettes flèches pour le jardin 
prédécoupées au laser dans du contreplaqué de peuplier 

non traité, fabriquées en France - 13 €. 
www.cachette.com

3 . Table mange-debout et tabouret 
en acier électrozingué 

(15 couleurs disponibles), travail manuel de pliage et de soudure, 
made in Bourgogne 230 € (table) / 490 € (Tabouret). 

www.zhed.fr

4 . Cuisinière extérieure Coox, pour griller, 
cuisiner au wok, cuire, poêler ou mijoter en plein air. 
Pour chaque Coox vendue, un exemplaire est offert 
pour un pays en voie de développement - 119,95 €. 

www.dille-kamille.com

5 . Allumettes écologiques, graines d’aromates à planter 
papier recyclé, fabriquées aux États-Unis dans une démarche de 

commerce responsable - 3 € l’unité. 
www.altermundi.com

6 . Petite girouette en bois représentant une mésange 
à planter dans l’herbe ou dans les jardinières - 4,95 €. 

www.dille-kamille.com

7 . Panier de cueillette Sussex Trug 
lattes de saule courbées à la vapeur, fixations clous en laiton, 
structure en branches de châtaigner ou bouleau, 100 % fait 

main par une famille d’artisans en Angleterre - 79 €. 
www.landmade.fr

(Les prix sont donnés à titre indicatif)
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1 . Chaise Cartawan en carton 
issu du recyclage (85 %), fibres neuves de bois FSC (15 %) 

et colle végétale (résistance 600 kg), matière première produite 
en Haute-Vienne, produit assemblé à la main à Paris - 210 €. 

www.cartawan.com

2 . Tables basses “Les biches” 
Y’a Pas Le Feu au Lac, bois massif blanchi et laque, 

réalisées par outillage à commande numérique dans le Jura - modèle 
Square 380 € / modèle Round 370 € / modèle Diamond 349,95 €. 

www.yplfl.com

3 . Commode “Liseré” Julie Gaillard 
panneaux et piètements en chêne massif (merisier ou noyer), 

fond des tiroirs en multipli de peuplier vernis cellulosique (10 teintes), 
made in Mayenne - 1398 €. www.juliegaillard.com

4 . Coussin carreaux orange Lab-boutique 
tissu coton, rembourrage plumes et fibres polyester hypoallergéniques, 

made in Paris / Cambrai - 22,50 €. www.lab-boutique.com

5 . Lampe suspension 
fabriquée à partir d’une large boîte de conserve recyclée, 

made in Hollande - 55 €. www.cachette.com

6 . Affiche mésange par Lé Papiers de Ninon 
imprimée sur intissé (160g) à Angers - 12,90 €. 

www.maperle.com

7 . Couteaux Laguiole Jean Dubost 
lame 100 % recyclable, manche fabriqué à partir d’amidon de maïs 

compostable et biodégradable, fabriqués dans le Puy de Dôme - 36 €. 
www.jeandubost.com

8 . Soliflore Forget me not par Aurélie Richard Hytt Design 
bois de hêtre en provenance de la forêt des Avaris (74), 

laine mérinos et verre, made in Rhône-Alpes – 47 €. 
www.maperle.com

9 . Saladier Biobu Ekobo 
fibres de bambou et autres matières végétales naturelles, fabrication 

équitable par des artisans vietnamiens - 22 €. 
www.altermundi.com

(Les prix sont donnés à titre indicatif)
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