Dans la hotte du colibri
des idées cadeaux responsables
-NOËL 2020 -

Les cosmétiques
Cozie
Une marque zéro déchet :
contenants consignés (1,50€),
lavés et reconditionnés dans des ESAT
pour une économie sociale et solidaire !
Des ingrédients naturels et biologiques
cultivés avec amour et bienveillance,
dont une partie d’entres eux sont même
cueillis à la main afin de privilégier
les techniques d’extraction douces
qui préservent mieux les sols.
Des livraisons neutres en CO2 ,
bref, une marque engagée !

LA CRÈME NOURRISSANTE

à l’huile de chanvre et eau florale de thym

19,50€

LA CRÈME LÉGÈRE

au gel de lin et à l’huile de prune

19,50€

LE DÉODORANT

à la menthe verte et menthe poivrée

9,00€

LE GOMMAGE

à la poudre de noyau de prune

12,50€

OFFRE SPÉCIALE
pour la gamme complète :
84€ au lieu de 95€

LE DENTIFRICE

LE DÉMAQUILLANT

9,50€

15,50€

à la menthe poivrée et menthe des champs

au beurre de cacao

LA CRÈME MAINS

au gel de lin et huile de chanvre

9,50€

Ma cabane
à rêves
Les magnets réinventés
de Ma Cabane à Rêves
Superposables.
Souples.
Résistants.
Waterproof.
Français.
Écolo.
Des produits design,
pensés pour et approuvés par
les enfants !

L’ARDOISE ÉCOLE MAGNÉTIQUE
OPALINE / 24€

LA FABRIKAJUNGLE / 26€

LA FABRIKAROBOTS / 26€

LA FABRIKABOIS / 26€

LA MINI FABRIKARNAVAL / 12,90€

LA MINI FABRIKAGLACE / 12,90€

Possibilité de commander d’autres modèles avec un délais de 15 jours environ.

Les Tostas
du Domaine Terra

De tradition rurale et populaire
ces mets délicieux se partagent
en famille ou entre amis
pour les moments de fêtes.
En France en général,
et dans le Sud-Ouest en particulier,
l’apéritif est une science.
Nous vous proposons donc
des gammes cuisinées à partir
d’ingrédients de Nouvelle-Aquitaine
pour vos moments de convivialité.

Poivrons grillés au fromage
frais du limousin et à l’origan
6,70€

Asperges des Landes aux
zestes de citron et au piment
d’Espelette / 6,70€

Butternut aux cacahuètes
des Landes et au curry
6,70€

Houmous à l’ail
et au citron confit
6,70€

OFFRE SPÉCIALE
le lot de 3 à 19,90€
au lieu de 20,10€

les 7 : 44,90 €

au lieu de 46,90€
Carottes des sables glacées
au miel et au gingembre
6,70€

Pesto de champignons à l’huile
infusée au piment d’Espelette
6,70€

Tomates rôties au vinaigre
balsamique de l’Entre-Deux-Mers
6,70€

Les pochettes
Ibbeo cosmétique

Découvrez nos belles pochettes Ibbeo
en édition limité pour Noël.
Une marque française,
des contenants en verre consignés
et des ingrédients naturels.
Fabriqués au coeur
de la région Occitanie,
leurs cosmétiques naturels et bio
sont fabriqués artisanalement
à Montauban.
De plus, ils sont issus des récoltes
de leurs propres plantes,
cultivées à 8km de leurs ateliers.

POCHETTE HOMME / 34,50€

POCHETTE BIEN-ÊTRE / 24€

POCHETTE VISAGE / 24€

Lotion tonique visage
Fluide hydratant visage
Mousse à raser

Lait corporel à l’amande douce
Crème mains à l’huile de chanvre et extrait de lin
Bougie à la cire de colza

Crème revitalisante - bourrache et algues
Ô florale - rose et fleur d’oranger

Ma box
au naturel
Découvrez les box DIY,
pour fabriquer chez vous les
cosmétiques dont vous avez besoin.
Tout le matériel est fournis :
les ingrédients, le moule
et le matériel nécessaire…
vous n’avez plus d’excuse
pour ne pas vous y mettre !
Les cosmétiques solides sont
de plus en plus sollicités.
En effet ces produits sont bio,
naturels et surtout très écologiques
en raison de l’absence d’emballage.
Cette nouvelle forme de cosmétique
est donc là pour nous aider à prendre
soin de la nature et de notre beauté
par la même occasion !
Pour chaque box, des recharges sont
disponibles à l’épicerie, afin que vous
puissiez refaire vos recettes préférées
en achetant seulement les ingrédients.

LA BOX DENTIFRICE SOLIDE / 9,90€

LA BOX BAUME À LÈVRES / 8,50€

LA BOX SHAMPOING SOLIDE / 12€

LA BOX DÉODORANT SOLIDE / 14,90€

LA BOX SAVON SOLIDE / 9,50€

Les jouets
libres
FABRICATION FRANÇAISE
CRÉATIF - ÉDUCATIF & ÉCOLOGIQUE
UNE APPROCHE NOUVELLE ET ORIGINALE.
Des jeux naturellement fabriqués en France
qui se différencient par leur originalité
et leur identité graphique séduisante.
Les Jouets Libres, c’est avant tout une réflexion
pédagogique construite autour de valeurs centrées
sur l’épanouissement de l’enfant.
•
UNE DÉMARCHE ENGAGÉE.
Après avoir sélectionné rigoureusement
des matériaux de premiers choix, Les Jouets Libres
met à disposition des enfants des jeux
d’une qualité irréprochable, répondant aux normes
les plus exigeantes de sécurité et d’environnement.
Tout est mis en œuvre pour réduire leur impact
sur l’environnement, aussi bien en sélectionnant
des fournisseurs en circuit court qu’en concevant
des jouets avec un objectif zéro-déchet.
•
Des expériences nouvelles.
Ces jeux sont conditionnés dans des pochons
en coton, biologique, qui servent de plateau de jeu
ce qui permet aussi à l’enfant
de les emporter partout.

BAD’GAMMON / 23€

KAPUT / 22,50€

LA COUR DU ROI / 23€

LE JEU DE BACKGAMMON FAÇON VERY BAD GAME.
Une course de Lièvres et Tortues inspirée du
backgammon des grands.

LE JEU DE RAPIDITÉ QUI MET LES CAUCHEMARS K.O.
Le jeu qui permet de façonner en pâte à modeler
ses pires cauchemars, et de les écraser dans un jeu
de réflexes hilarant.

LE JEU D’ÉCHECS OÙ IL VA FALLOIR BATAILLER
Terribles guerriers et vikings éborgnés sont prêts
à en découdre pour capturer le Roi.

MEMO MADAME MO / 9,90€

MISTIGRI / 11,50€

LE JEU DE MEMORY QUI RAFRAICHIT LA TÊTE !
Un jeu de mémoire et d’attention où chaque pièce
doit retrouver sa place.

LE JEU DE PAIRES QUI COLLE AUX PATTES
Mistigri Animals est un jeu d’association
qui révèle enfin les hobbies secrets des animaux.

RUNY, RUN, RUN / 23€

SHIFUMI / 11,50€

TIK ATAK / 16€

LE JEU OÙ LES PIONS COURENT À LA PLACE DU JOUEUR !

LE JEU PIERRE, FEUILLE, CISEAUX QUI DYNAMITE
L’un des plus vieux jeux du monde où des Jokers
peuvent renverser la situation ou tout faire sauter !
A jouer sous forme de bataille de cartes.

LE JEU DU MORPION QUI DÉMANGE LA TÊTE
Le célèbre jeu revisité à jouer partout,
où tout est affaire de «tak-tik».

Le célèbre jeu de plein air « Poule, Renard, vipère » revisité
en un jeu de plateau qui se joue sans transpirer.

TIME TO PLAY / 16€

YATZY / 16€

LE JEU QUI FAIT PRENDRE L’AIR AUX DAMES
Vacances chez mémé, cour de récré ou longs trajets,
avec TIME TO PLAY, il est toujours l’heure de jouer au jeu de dames.

LE JEU DE DÉS QUI ROULE DES MÉCANI QUES
YATZY est un jeu de hasard où il ne suffit pas d’être
un AS pour tirer le bon numéro.

WOODY / 24€

HARRY / 24€

ANIMAL BLOCKS / 19,90€

LE JEU DE TRICOT QUI RHABILLE LE MOUTON.
Woody est un mouton frileux qui souhaite s’emmitoufler
dans un doux manteau en laine.
Jeu de laçage, existe en 3 couleurs de laine.

LE JEU DE POMPON QUI ADOUCIT LE HÉRISSON HARY
EST UN HÉRISSON PAS COMME LES AUTRES.
Il souhaite troquer sa carapace piquante
contre une boule de douceur.

LE SEULE PUZZLE QUI FAIT TENIR
4 ANIMAUX DANS UN SAC.
Ce puzzle premier âge en bois propose 4 images
d’animaux à reconstituer pour découvrir la savane.

c

PICTOCRAFT / 27,90€

ROULETABILLE BOWLING CLUB / 34€

LE JEU QUI PIXÉLISE L’IMAGINATION.
Un jeu pour s’amuser à composer des dessins ou des lettres et qui
développe la créativité. Plus besoin de pinceau pour jouer les artistes !

LE JEU DE BOWLING POUR LES QUILLES ET LES GARÇONS.
Une piste de bowling à construire n’importe où, pour jouer seul
ou en famille.

SOLO / 23€
LE TRADITIONNEL JEU DE CASSE-TÊTE QUI SE JOUE
AVEC DES PIONS EN SOLITAIRE.

COLLECTION POP’RED, POP’BLUE,
POP’ORANGE / 9,90€
CARNET • NOTEBOOK. RECTO-VERSO,
48 PAGES, 18,5X13,5CM.

SUDOKOLORI / 19,90€
LE JEU DE GYMNASTIQUE LOGIQUE.
Avec cette version simplifiée et colorée du SUDOKU,
même les plus récalcitrants aux mathématiques
vont pouvoir exercer leur esprit logique.

QI TANGRAM / 16€
LES 7 PLAQUES DE LA RUSE
Légende chinoise : lorsque Tan, empereur chinois du XVI siècle,
fit tomber un carreau de faïence, il s’aperçut qu’avec les 7 morceaux
cassés, il pouvait s’amuser à former différentes figures géométriques.
(QI signifie 7 en chinois).

TRIPLETTE / 17€
LE JEU DE PÉTANQUE À JOUER SUR LE POUCE.
L’authentique jeu en miniature pour tirer et pointer
du bout des doigts. Le premier à 13 points gagne la partie.

Nos chocolats
de Noël
EN VRAC - 100 % BIOLOGIQUE
FABRICATION ARTISANALE - ÉQUITABLE
PUR BEURRE DE CACAO - SANS LÉCITHINE
SANS HUILE DE PALME
Idéal pour préparer vos calendriers de l’avent !
• les gingembrettes / 6,5 € les 100 g
• les orangettes / 6,5 € les 100 g
• les figurines chocolat lait / 4,40 € les 100g
• les figurines chocolat noir / 4,40 € les 100g
• les mendiants chocolat noir / 6,5 € les 100 g
• les truffes originelles / 6,5 € les 100 g
• les truffes praliné noisette / 6,5 € les 100 g
• les truffes vegan cassis framboise / 6,5 € les 100 g

Nos biscuits
de Noël
EN VRAC - 100 % BIOLOGIQUE
Idéal pour préparer vos calendriers de l’avent !
• les biscuits cannelle / 1,99 € les 100g
• les biscuits orange chocolat / 1,99 € les 100g

Paké

Prenez le pli.
Rejoignez le mouvement !
Chaque année, plus de 20000 tonnes
de papier cadeau sont jetées.
La plupart ne sont pas recyclables à cause
de leurs finitions brillantes plastiques !
Pour offrir une alternative éthique, de qualité
et abordable, découvrez les tissus Paké.
FABRIQUÉ EN FRANCE, dans la Loire
Du tissage à la confection. Cocoricooo !
LA CONCEPTION
L’ atelier de notre partenaire, où sont conçus les Paké,
respecte une charte éthique qui vise à relancer
le « Made in France » et à relocaliser des emplois
du secteur en France. Il fonctionne avec une énergie
100% renouvelable pour un impact carbone minimisé.
100% RECYCLÉ
Le Paké est conçu avec des fibres 100% recyclées.
Notre polyester est issu du recyclage
de bouteilles plastiques jetées.
`
Chaque Paké permet ainsi de revaloriser
2 à 4 bouteilles plastiques selon son format.
Le coton est issu, soit de chutes
(recyclage pré-consommation), soit de vêtements
recyclés (recyclage post-consommation).
Végans, sans dérivé de fibres animales.
ZÉRO DÉCHET
À transmettre ou réutiliser, mais ne jamais jeter.
Des modèles de pliages sont fournis.

HERBIER 75X75 CM / 12,90 €

CAMOUFLAGE 50X50 CM / 8,95 €

MANTRA 50X50 CM / 8,95 €

WILD 75X75 CM / 12,90 €

MONKEY 50X50 CM / 8,95 €

La savonnerie du
Nouveau Monde
Notre sélection de déodorants solides :
des cosmétiques biologiques, naturels, vegan,
made in France et rechargeables.
Ces déodorants solides composés d’argile blanche,
de bicarbonate de soude, d’huile de coco et
d’huiles essentielles, vous assureront une
protection optimale.
Pour les peaux fragiles et femme enceinte,
LE BASIQUE sans huiles essentielles est fait pour vous !
Les déodorant solides sont labellisés COSMOS.
Ils sont cruelty free, vegan, ils arborent fièrement
la mention SLOW COSMETIQUE et sont fabriqués
à la main en Normandie.

MENTHE POIVRÉE GÉRANIUM / 8,90€

LAVANDE FINE / 7€

LE BASIQUE SANS PARFUM / 7€

• TEA TREE EUCALYPTUS / 7€

dans sa boite

la recharge

la recharge

la recharge

Notre kit
zéro déchet
C’est la semaine européenne
de la réduction des déchets !
C’est donc le moment idéal pour prendre de
bonnes résolutions et se mettre au zéro déchet,
en commençant par votre cuisine
et vos produits ménagés.
Et si vous avez déjà entamé cette transition,
n’hésitez pas à créer un kit de démarrage pour
offrir à vos proches pour Noël.

Kit DIY Cake vaisselle / 16,90 €

Kit DIY Pierre d’argile à récurer / 12,90 €

Kit DIY Pastilles WC 13,90 €

Maxi Kit DIY / 49,90 €
Mon ménage au naturel

Éponge lavable 5,90 €
Essuie tout lavable 22 € les 6 feuilles
Brosse vaisselle avec manche 2,30 €
Brosse casserole 3,70 €
Brosse à légumes 2,90 €
Éponge en cuivre à récurer 2,90 € les 2
Véritable savon de Marseille 2,20 €
Savon à détacher le chaudron magique 8 €
2 pailles inox coudées ou droite
+ 1 goupillon 3,95 €

Les
Happicuriennes
Les cosmétiques Les Happycuriennes
Formulation à froid - 100 % d’origine naturelle
Plantes locales cultivées et récoltées
dans les terroirs du Sud-Ouest
Soins élaborés en France
Vegan & Cruelty Free - Label PETA
Sans huile de palme & ses dérivés
Démarche Zéro Déchet :
recyclage des flacons consignés
dans plus de 70 points de collecte,
dont votre épicerie préférée !

L’AUDACIEUSE, 30 ML / 35 €

LA JOYEUSE, 30 ml / 32 €

L’OPTIMISTE, 30 ml / 33 €

Soin visage & contour des yeux,
peau déshydratée, fatiguée et stressée

Soin visage & contour des yeux,
peau normale à mixte

Soin visage & contour des yeux,
peau sèche à sensible

CRÈME PEAU FATIGUÉE BIO

LA RE-BELLE, 30 ml / 39 €

SÉRUM SLOW ÂGE ET NON ANTI-ÂGE !

Crème de soin visage & contour des yeux,
1ères rides à peau mature

CRÈME HYDRATANTE BIO

LA COMPLICE, 30 ml / 23 €

GELÉE NETTOYANTE VISAGE ET DÉMAQUILLANTE

Velouté de soin bio pour nettoyer mon joli minois
Visage & yeux, tous types de peau

CRÈME NOURRISSANTE BIO

MINIATURE, 5ml / 8 €

Leur format découverte permet de les tester pendant
2 à 3 semaines et ainsi mieux cerner votre type et/ou
état de peau. Ces formats sont aussi pratiques pour
offrir à vos proches et leur faire découvrir !

On prend soin
de nos barbus !
Nous vous proposons des accessoires
de la marque française Gentleman Barbier
pour prendre soin de votre barbe :
• Brosse à barbe en poirier avec manche
Pur poils de sanglier / 14,90€
• Brosse à barbe en poirier
Pur poils de sanglier / 14,90 €
• Brosse à Barbe
Bois de poirier et fibre de cactus / 14,90 €
• Cire incolore vous permettant de
mettre en forme votre barbe / 7,60 €
Enrichie à l’huile essentielle de bois de cade biologique,
la cire à barbe Gentleman Barbier est conçue pour offrir,
à votre barbe, un véritable soin ainsi qu’une mise en forme.

• Rasoir de sûreté avec son socle / 59€
Un rasoir aux éclats naturels, chaque pièce est unique et révèle
des veinures différentes selon l’arbre dans lequel il a été façonné.
Un manche légèrement bombé pour une prise en main agréable.
Minutieux, efficace et sans risque !

• Blaireau en pur poil de blaireau
fait main par un artisan local / 25€
• Fluide hydratant visage / 18,90 €
Le fluide hydratant Ibbeo Cosmétiques à l’aloe vera
et huile de noisette est un soin complet qui fait hydrate,
apaise et nourrit votre peau au quotidien. Il peut également
être utilisé en soin de barbe, grâce à la présence d’huile de
chanvre bio qui nourrit la fibre capillaire.

On n’oublie pas
nos amis les bébés !
Pas toujours évident de trouver
un petit cadeau pour un bébé ou un bambin
qui a déjà été bien gâté...
Misez sur le petit cadeau original, fait main,
localement, éthique...
et pourquoi pas un petit assortiment !

LINGETTES
BALLE DE PRÉHENSION

POUR LE CHANGE

MONTESSORI

OU DÉMAQUILLAGE

16€

2€ L’UNITÉ
16€ LE LOT DE 10

HOCHET

BAVOIR

ANNEAU DE DENTITION

SERVIETTE DE TABLE

LAPINOU

ÉLASTIQUÉE

7€

8€

Notre kit
100% cheveux
100% naturel et sain

LA LOTION
DÉMÊLANTE
9,50€

(consigne inclue)

LES SHAMPOINGS SOLIDES
ESPRIT VÉGÉTAL
DE STÉPHANE PAILLAUGUE,
coiffeur à Mont-de-Marsan !

• le cannelé 65gr / 8,40€
• le cube 110gr / 13,50
• le pain 130gr / 16€

Un soin sans rinçage au lait
d’avoine et huile essentielle
de ciste bio.
Elle permet de démêler les
chevelures indisciplinées.
De plus, elle permet
d’hydrater et de nourrir
vos cheveux au quotidien
sans les alourdir. Sans huile
végétale, cette lotion ne
laisse pas de fini gras.
Elle permet de protéger et
de redonner de l’éclat à vos
cheveux, naturellement.
Flacon verre consigné.
(1,50€)

LES BROSSES
LA POCHETTE
À SAVON
3,50€
Pour ranger votre
shampoing solide lors
de vos déplacements.
En coton enduit
certifié Oeko-Tex
Disponible dans
d’autres coloris

fabriquées en France en
bois de hêtre issus de forêts
françaises gérées durablement par un célèbre brossier
français reconnu par l’Etat

Brosse brushing
en bois de hêtre
Poils de sanglier
23,90€

L’accessoire indispensable
pour réaliser votre brushing !

Brosse pneumatique
en bois de hêtre vegan
Fibre végétale
28€
qui démêlera et lissera
facilement vos cheveux.

Prenez soin
de vos joues à bisous !
Une sélection spéciale pour les chéris, les papas
et même les grands-pères, pour des joues toujours
toutes douces.
Finis les rasoirs jetables, les mousses à raser
en bombe, on a la solution zéro déchet !
• Rasoirs Mr Mullan / 24€
• Rasoir inox / 24,00€
• Rasoir en bois Gentleman Barbier / 49€
• Blaireau Anaé / 6,95€
• Mousse à raser Ibbéo cosmétiques / 16,00€
• Savon à raser Gentleman Barbier / 17,50€
• Baume après rasage Gentleman Barbier / 17,90€
• Fluide hydratant visage Ibbéo cosmétiques / 18,50€

Les savons du
Domaine de Taulet
de Sophie Lejeune, dans le Gers.

Tombé sous le charme de l’épice de safran, épice
aux multiples facettes avec ses vertus à la fois culinaires, cosmétiques et thérapeutiques, le Domaine
de Taulet s’est lancé en 2012, dans la production
de ce pistil, puis dans la fabrication de savons.
Sophie les fabrique de manière totalement artisanale selon la méthode de saponification à froid.
Partant de matières premières minutieusement
choisis elle obtient par la magie de leur rencontre
UN SAVON ! Mais pas n’importe lequel. UN SAVON
excellent pour la peau, au lait de chèvre, sans
conservateurs, naturellement riche en glycérine
(environ 7 à 9%) et donc extrêmement hydratant.
Ma marque Taulet Soap est une gamme de huit savons différents qui peuvent être aussi bien utilisés
au quotidien par toute la famille pour la douche, les
mains, le visage et comme savon de rasage.

LES SAVONS TAULET SOAP

sont vendus 5,90€ en pain de 100gr
ou en miniature à 2,50€ pour 40gr environ.

À FLEUR DE PEAU
Effet régulateur

PARFUM DE ROMANCE (VEGAN)
Pour une peau (presque) parfaite

DU JARDIN À LA CUISINE
Effet exfoliant

RÉVEIL MARIN

Hydratation profonde

HYMNE AU SOLEIL
Effet massant

LE SEVENTIES

Effet adoucissant

Les gourdes
Qwetch
Qwetch propose des contenants nomades
alimentaires pour celles et ceux qui veulent
transporter leurs boissons et leurs repas en
évitant de recourir aux bouteilles et
emballages alimentaires jetables.
Les produits Qwetch sont durables
car ce sont des contenants et accessoires
lavables et réutilisables à l’infini. Fini les boxs,
les couverts et les bouteilles en plastiques qui
génèrent des tonnes de déchets engloutis
chaque jour.
Découvrez toute notre collection de gourdes
et théières en boutique, différentes contenances,
grand choix de coloris et plusieurs types
de bouchons !

LES GOURDES
• Gourde 500ml - 30€
• Gourde 750ml - 35€
• Gourde 500ml - 32€
LES BOUCHONS
• Bouchon infuseur - 9€
en inox, il se visse sur nos bouteilles
isothermes, l’infusion se fait alors
directement dans celle-ci.
Découvrez aussi nos différents bouchons
« sport » et verseur en boutique - 5,80€
LES THÉIÈRES
Deux tailles d’infuseur
fournis avec la bouteille.
• Théière 350ml - 29€
• Théière 450ml - 35€
LES BENTOS
Boîte repas & soupe
Isotherme et compacte, en inox et sans BPA,
elle vous permet d’emporter partout avec
vous vos plats et soupes préférés tout
en conservant la bonne température
des aliments et leurs bienfaits.
• Bento 500ml - 30€
• Bento 650ml - 35€

