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L’AGENCE

NOS PARTENAIRES

L’AGENCE DE COMMUNICATION ECO-RESPONSABLE

La Pépinière

-

Grâce à La Pépinière, vous faites rayonner votre image à travers champs tout en contribuant 
réellement à la sauvegarde de notre planète !

À La Pépinière, on vous aime pour vos valeurs
et non pour votre grandeur !

...

Auxerre

Conseil

et stand
Textile

personnalisé
Photo

et vidéo

Création Création
sites internet
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L’ACTION

LA FOND D’ACTION

LA PEDAGOGIE AVANT TOUT !

La Pépinière gratuite 

Objectif Financier

UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE ET RAISONNÉE

inégalités 

La Pépinière
et 

NOUS DEVONS AGIR ET FAIRE AGIR !

Nelson Mandela  

Objectif Pédagogique

Objectif Communication

Objectif Citoyen
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ECOPAGNON

Référence : CGO1853
Dimensions : 16,5 x 22,5 x 2,5 cm
Coloris :

Carnet à spirales A5 

A3

Ici, c’est la
note du
produit

Le Programme
ETIKEKO

A

1

C

3

B

2

D
E

ETIKEKO de 80% à 100%

ETIKEKO de 60% à 80%

ETIKEKO de 40% à 60%

ETIKEKO de 20% à 40%

ETIKEKO de 0% à 20% 

L'usine a été auditée par un 
organisme extérieur. Elle peut
aussi être certifiée SA8000 
(responsabilité sociétale).

L'usine a été certifiée ISO9000 
(management qualité), 
OHSAS18001 (management 
santé/sécurité) ou ISO14001 
(management environnemental).
Elle est donc fiable dans sa 
capacité d'organisation.

L'usine n'a pas de certification 
et n'a pas été auditée par un 
organisme extérieur mais adhère 
à notre cahier des charges (auto-
évaluation avec nos propres 
auditeurs et/ou engagement écrit 
et officialisé).

RESULTATS
PRODUITS

2021

RESULTATS
USINES

2021

Note

Note

Note

8% 
FRÉQUENCE 
D’UTILISATION 
ET DURABILITÉ
L’évaluation porte sur l’usage 
premier de l’article et sa 
solidité.

8% 
FIN DE VIE

38% 
CONCEPTION DU PRODUIT
L’évaluation porte sur le choix de la 
matière première.
La note évolue en fonction de ses 
qualités environnementales jointes à 
chaque produit.

23% 
CONDITIONNEMENT
UNITAIRE
L’évaluation porte sur la 
quantité de déchets immédiats 
produite.

COMPRENDRE LA NOTE D’UN PRODUIT

LES CRITÈRES ETIKEKO® PERMETTANT DE NOTER LE PRODUIT

23% 
COMMUNICATION 
PÉDAGOGIQUE
La sensibilisation de 
l’utilisateur fait partie 
de notre mission. 
La note évolue en fonction 
des informations sur la 
matière ou l’énergie utilisée 
qui sont jointes 
à chaque produit.

L’évaluation est basée sur la fin de 
vie du produit, la note varie selon 
les caractéristiques de traitement 
des matériaux du produit après 
son utilisation : recyclable ou 
biodégradable.

Créé par BEWEAR 
CITIZEN GREEN, le 

programme ETIKEKO® a 
été conçu pour évaluer la 
responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE), 

«concept dans lequel les 
entreprises intègrent les 
préoccupations sociales, 

environnementales, et 
économiques dans leurs 

activités et dans leurs 
interactions avec leurs 
parties prenantes sur 

une base volontaire». Il 
rend compte des efforts 

réalisés sur les produits et 
par les usines en matière 

de développement 
durable.

29,90€
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avec un esthétisme de boîte approprié, parce que le contenant est parfois 
aussi important que le contenu lui-même pour celui qui ouvre le cadeau,

        

avec un vocabulaire approprié, parce que nous voulons faire de la 
pédagogie et rappeler sans cesse le type de message que véhicule l'objet 
que vous avez choisi,

 

avec des matériaux appropriés, principalement du carton recyclé ou 
le polyuréthane recyclé parce que nous voulons économiser les ressources 
naturelles,

 

avec des réutilisations possibles de certains de nos conditionnements 
car ils peuvent servir de sacs shopping, sacs de plage, sacs à linge, sacs à 
chaussures ou fourre-tout divers. Cela permet d'offrir un produit 2-en-1 et 
d'éviter une fin de vie polluante.

Pour les objets les plus sensibles nécessitant un 
conditionnement protecteur, nous proposons des 
emballages plus adéquats :

1

2

3

4
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Primée par 3 médailles d’argent au Concours Lépine dont une médaille 
d’argent par le Ministère de l’agriculture et des forêts en 2017 pour sa 

mention écologique, cette alliance entre Nature & Technologie fonctionne 
sans électricité, ni batterie et sans aucun branchement. Réalisée à la main, 

elle est confectionnée à partir de bois de manguier issu de plantations 
éco-gérées. 

mangobeat
Enceinte écologique

et universelle

c

Entièrement réalisée à la main, c'est l'alliance entre Nature & Technologie cette 
enceinte fonctionne sans électricité, ni batterie et sans aucun branchement.

Le bois utilisé est issu de
plantations de manguiers

éco-gérés.

Les branches donnant
encore des fruits ne seront 

jamais coupées.

L’enceinte s’adapte
à tous les téléphones

du monde !

NATURELLE ECOLOGIQUE UNIVERSELLE
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Enceinte écologique 
MANGOBEAT

Dimensions : 20 ou 25 ou 35 cm
Coloris : 

Mangobeat 20 cm - 29,90€

Mangobeat 25 cm - 39,90€

Mangobeat 35 cm - 49,90€

Réf. :
MB20-BO

Réf. :
MB25-BO

Réf. :
MB35-BO

Réf. :
MB20-NA

Réf. :
MB25-NA

Réf. :
MB35-NA

Réf. :
MB20-WE

Réf. :
MB25-WE

Réf. :
MB35-WE

Bois de manguier
issu de plantations 

éco-gérées

Livrée dans
sa housse en

coton biologique

Si les arbres
donnaient du WiFi

On en planterait tous un 
et reforesterait la Terre.

Dommage qu’ils ne 
donnent que de l’oxygène, 

régulent le climat et 
produisent des fruits.

Nous ne coupons jamais 
une branche d’arbre si 

celle-ci donne encore des 
fruits. Nous recyclons 
tout et nous ne jetons 

rien.

Le bois de manguier donne du style 
aussi bien aux objets déco qu'au 

petit mobilier. Gros avantage : c'est 
également un bois particulièrement 

écologique !
En effet, il est utilisé uniquement 

quand l'arbre n'est plus capable de 
porter de fruits.

Bois de ManguierBois de Manguier

M
A

N
G

O
B

EA
T



WORK
GREEN

Carnet à spirales A5
ECOPAGNON

Référence : CGO1853
Dimensions : 16,5 x 22,5 x 2,5 cm
Coloris : A3

Le jute est une fibre 100%
écologique, biodégradable
et recyclable.
Cette plante contribue de
manière active et passive
à l’amélioration du respect de 
l’environnement.
Son caractère écologique en fait
un produit de choix dans l’industrie
du textile responsable.

Housse en
toile de jute

Carnet interchangeable
80 feuilles lignées

en papier recyclé 70gr

Couverture en
carton recyclé

Fermeture
élastique

Poche pour
smartphone

et stylo

Ruban 
marque

page
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Le carton et le papier recyclé concourent à limiter les émissions de gaz à effet 
de serre et contribuer aux économies d’énergies et de ressources naturelles.
Recycler 1 tonne de carton/papier permet d’économiser 1,2 tonnes de bois, soit 
l’équivalent de la consommation énergétique annuelle d’une personne !

19,90€



Besace ordinateur
BESACE

Référence : BWB1877
Dimensions : 42 x 32 x 8 cm
Coloris : C2

Entièrement
moussée

11

Bandoulière
ajustable

39,90€

W
O

R
K

 G
R

EE
N

L’objet
éco-conçu est
un nudge à lui

tout seul !
Rangements

multiples

1 compartiment
ordinateur

La prise de 
conscience des 

français concernant 
l'impact de leur 

consommation sur les 
ressources naturelles 

et l'environnement, 
s'accroît.

Pourtant, ils n'adaptent 
pas forcément leur 
comportement en 

conséquence.

Et si nous 
nous 

mettions
en action ?

Polycanvas
épais et résistant

(390gr/m2)
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80 feuilles en papier
recyclé 80gr ligné

Etui en carton
recyclé

Fermeture
zippée

W
O

R
K

 G
R

EE
N

Trousse - Stylo / Stylet / Carnet à spirales A5
KIT WORKGREEN

Référence : KIT WORK GREEN 1

Dimensions : 15 x 21 x 1,5 cm
Colori :

Dimensions : 13,5 x Ø1 cm
Colori :

Dimensions : 22,5 x 16,5 cm
Colori :

24,90€

Quand on sait que l'envoi d'un 
email dégage 20gr de CO2 et que le 

courrier postal génère plus d'activité 
économique et certainement plus de lien 
social que le courriel, il paraît judicieux 

de reprendre notre bon vieux stylo-
papier !

Couverture rigide
impression bois

100% Canvas de coton

Stylo
encre bleue

Bois

Stylet tactile

Aluminium

C1alu BOIS B1

A1
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Dimensions : 15 x 21 x 1,5 cm
Colori :

Coffret en
bois

Set d’art-thérapie
MANDALA

Référence : BWO1770
Dimensions : 20 x 22 cm
Colori : 

14,90€

L’art thérapie améliore la confiance et l’estime
de soi grâce à l’apprentissage et la pratique 
d’activités créatives.
En outre, elle favorise la communication et 
l’expression des émotions et sentiments.

Trousse en toile de jute

6 crayons de couleur

Cahier de
60 dessins

d’art-thérapie

B2

Le concept : 
la gestion et 

l’utilisation des 
terrains boisés 

de telle manière 
qu’ils conservent 

leur variété 
biologique, leur 
production, leur 

capacité de 
regénération 

pour les futures 
générations 
et qu’elles 

n’occasionnent 
pas de tort à notre 

écosystème.

Le bois
éco-géré

BOISParure stylo / porte-mine
WOODEN14,90€

Référence : BWS1617
Dimensions : 17,3 x 5,6 x 2,4 cm
Colori : 

C1BOIS

Stylo bille
encre noire

Porte
mine

W
O

R
K

 G
R

EE
N

Pour les grands
et les petits !
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85%
coton

15%
polyester

Sangles
ajustables

Sac à dos
URBANTOOL

Référence : BWB1629
Dimensions : 42 x 37 x 11 cm
Coloris : 

39,90€

Le canvas de coton est l'alternative 
économique et écologique à un 

produit 100% polyester.
Ce textile tissé a une finition mate.

Sa résistance lui permet de garantir 
un produit durable.

W
O

R
K

 G
R

EE
N

Ultra-résistant
(390gr/m2)

Grande poche
principale

Bouton
pression
aimenté

D2
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Ouverture
automatique

Parapluie pliable
CANBRAY

Référence : SPA1204
Dimensions : 34 x Ø92 cm
Coloris  : 

29,90€

Le PET recyclé 
réduit jusqu'à 80% 

de l'utilisation 
d'énergie et environ 
70% des émissions 

de gaz carbonique en 
comparaison avec une 

fibre "neuve".
L'utilisation de PET 

recyclé diminue notre 
dépendance au pétrole 

en tant que matière 
première.

Manche courbé
en bois

Parapluie
pliable

sous housse
assortie

Toile 100% PET 
recyclé

W
O

R
K

 G
R

EE
N

C1
BSCI

Matière première issue 
de filière certifiée GRS

100%
PET

recyclé



Référence : BWB1627
Dimensions : 40 x 30 cm
Coloris : 

ECO
ATTITUDE

Sacoche
SACURBAN 12,90€

C2

Poignées
renforcées

Polycanvas résistant
(390gr/m2)

Poche
centrale
zippée

Le recyclage des déchets de cotons industriels offre une 
seconde vie au produit, réduisant ainsi les effets annexes 
et le coût de l'élimination et / ou de l'incinération.

EC
O

 A
T

T
IT

U
D

E

Besace
SACOCHE

Référence : BWB1628
Dimensions : 37 x 42 cm
Coloris : 

19,90€

C2

16

Poche
frontale

Bandoulière
ajustable

et amovible 

Besace
entièrement

moussée

Compartiment 
ordinateur
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100%
jute lavé

Longues anses
en coton

Sac réversible
TOPDAY

Référence : CGB2015
Dimensions : 37 x 42 cm
Coloris : 

22,90€

LA CULTURE DU JUTE AMÉLIORE LA FERTILITÉ DES SOLS.
Lorsqu'on récolte le jute, les restes des déchets de la plante (feuilles, racines...) se 
mélangent avec la terre et se transforment en engrais pour les cultures suivantes.
Il contribue également à l'amélioration de la texture et la fertilité du sol.

La toile de jute lavée dispose d'un relief 
très particulier alternant micro creux et 
micro bosses pour créer un aspect patiné 
et ondulé.
Cette caractéristique typique d'un jute 
lavé permet de donner au tissu un effet 
"vieilli" pour le rendre encore plus design

Réversible avec biais
apparent sur le verso

B3

EC
O

 A
T

T
IT

U
D

E



18

Montre homme / femme
WOODPIK

39,90€

EC
O

 A
T

T
IT

U
D

E

BOIS

Le concept : la gestion et 
l’utilisation des terrains 
boisés de telle manière 
qu’ils conservent leur 

variété biologique, leur 
production, leur capacité 
de regénération pour les 

générations futures et 
qu’elles n’occasionnent pas 
de tort à notre écosystème.

Référence : BW1701
Dimensions : Ø4,4 cm
Coloris  : 

D2

Bracelet
nato

textile 

Cadran
en bois

Livré dans sa
boîte cadeau

3
aiguilles



La culture du coton biologique consomme 
moins d'eau et d'énergie par rapport au coton 

conventionnel, sa fibre est blanchie à l'eau 
oxygénée et non au chlore et les teintures sont 

réalisées sans substances cancérigènes. Une 
conception textile en coton bio permet de réduire 

les risques sanitaires des pesticides et les maladies 
chroniques.

100%
viscose

de bambou

Référence : CGT2228
Dimensions : 120 x 150 cm
Coloris : 

A3

Utiliser le RPET, c'est intégrer les 
enjeux environnementaux dans 

l'ensemble de vos achats.
Au-delà de l'initiative industrielle, 

cela permet d'encourager de 
façon ludique le tri auprès des 

consommateurs.

Doux et
résistant

100% RPET
microfibre 

recyclé
(260 gr/m2)

Finition
franges

Livré dans un tube
en carton recyclé

Sous ruban
en coton

Chèche
BIOGOZE

Référence : CGT2223
Dimensions : 200 x 70 cm
Coloris : 

22,90€

A1

Avec pochon
coton

100% gaz de
coton biologique 

(100-110 gr/m2)

Matière 1ère issue
de filière certifiée

GOTS

Double 
épaisseur

Foulard chèche

Plaid

MADRAS

REPLAY

22,90€

24,90€

Référence : CGT1116
Dimensions : 63 x 180 cm
Coloris : 

19

EC
O

 A
T

T
IT

U
D

E

B3
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Poignées
renforcées

100% coton
biologique

épais et
résistant
(340gr/m2)

GRANDE
ÉVASION

Sac de plage
BIOMARINE

Référence : CGB1415
Dimensions : 36 x 53 x 19 cm
Colori : 

29,90€

A1

Utiliser du coton biologique
c’est favoriser la biodiversité 

et la rotation des cultures 
pour que la Terre s’oxygène 

naturellement.

Fermeture
aimantée

G
R

A
N

D
E 

ÉV
A

S
IO

N

Le coton biologique est cultivé 
avec du compost  naturel qui 
remplace les engrais chimiques 
et les pesticides. Il est sans 
OGM et la consommation d’eau 
nécessaire pour sa culture est 
réduite de moitié par rapport au 
coton conventionnel. Sa fibre est 
blanchie à l’eau oxygénée et non au 
chlore. Les teintures sont réalisées 
sans métaux lourds ou autres 
substances cancérigènes.
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Sac shopping
BIOBEACH-S

Référence : CGB2216
Dimensions : 43 x 40 x 12 cm
Coloris : 

A1

14,90€

Anses longues
(65 x 2,5 cm)

Sac matelot
BIOBEACH-M

Référence : CGB2217
Dimensions : 50 x Ø25 cm
Coloris : 

100%
coton biologique

(220gr/m2)

Matière 1ère issue
de filière certifiée

GOTS

Fermeture
zippée

G
R

A
N

D
E 

ÉV
A

S
IO

N

Trousse de voyage
BIOBEACH-T

Référence : CGB2215
Dimensions : 22 x 15 cm
Coloris : 

12,90€

100% coton biologique
(220gr/m2)

Entièrement
moussée

A1

A1

100% coton biologique
(220gr/m2)

Matière 1ère issue
de filière certifiée

GOTS

G
R

A
N

D
E 

ÉV
A

S
IO

N19,90€

Matière 1ère issue
de filière certifiée

GOTS



Bandoulière
tressée

Denim recyclé
(400gr/m2)

Sac marin
INDIGOMAR

Référence : CGB1520
Dimensions : 45 x 31 x 15 cm
Colori : 

19,90€

A1

22

La star de nos dressing, le jean’s est aussi l’un des plus polluants.
Autant lui donner une seconde vie avec un accessoire de mode 

cool et tendance !

La toile recyclée provient de 
la transformation de chutes 
de Denim post industrielles 

durant la production du fil, de 
son tissage ou de la coupe du 

tissus.

G
R

A
N

D
E 

ÉV
A

S
IO

N

Grand compartiment
central

Poche
avant

Denim
résistant



Grand compartiment
central

Fouta
AZOV

Référence : CGT1936
Dimensions : 100 x 160 cm
Coloris : 

24,90€

23

Le recyclage des 
matériaux est un 

enjeu majeur pour 
les années à venir 

et c'est la meilleure 
réponse que nous 
avons trouvée sur 

le chemin du
"slow-fashion".

Nous sélectionnons 
donc à chaque 
fois que nous 

le pouvons des 
matières recyclées 

dont nous nous 
assurons de leur 

origine.

A3

65% coton recyclé
35% PET recyclé

(270gr/m2)

Roulée sous lien

Confortable
et résistante
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BUSINESS
CLASS

Sacoche
FOLIES

Référence : CGB1221
Dimensions : 34 x 28 x 4 cm
Coloris : 

19,90€

A1
BSCI

Petite poche
intérieure

Bandoulière
réglable

Grande
poche

frontale

100%
coton

biologique

La culture du coton biologique consomme 
moins d'eau et d'énergie par rapport au coton 

conventionnel, sa fibre est blanchie à l'eau oxygénée 
et non au chlore et les teintures sont réalisées sans 

substances cancérigènes. Une conception textile en 
coton bio permet de réduire les risques sanitaires 

des pesticides et les maladies chroniques.

B
U

S
IN

ES
S

 C
LA

S
S
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Matière 1ère issue
de filière certifiée

GOTS

BSCI

Grand
compartiment

Sacoche vintage

Besace vintage

SEDAR

LEOPOLD

Référence : CGB1467
Dimensions : 28 x 35 x 6 cm
Coloris : 

Référence : CGB1219
Dimensions : 38 x 28 x 12 cm
Colori : 

19,90€

24,90€

A1

A1

Fermeture
zippée

Petite poche
intérieure

Bandoulière
réglable

Grande poche
frontale zippée

Le coton biologique est cultivé avec du compost  naturel qui remplace les engrais 
chimiques et les pesticides. Il est sans OGM et la consommation d’eau nécessaire 
pour sa culture est réduite de moitié par rapport au coton conventionnel. Sa fibre est 
blanchie à l’eau oxygénée et non au chlore. Les teintures sont réalisées sans métaux 
lourds ou autres substances cancérigènes.

100% canvas de coton
biologique enduit

B
U

S
IN

ES
S

 C
LA

S
S

Doublure
100% coton
biologique

Poche frontale
zippée

100%
canvas de coton 

biologique enduit
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Gourde
ZEBUBIO

Référence : CGO1781
Dimensions : 19,5 x Ø7 cm
Coloris : 

9,90€

B1

LA
VITRINE

SPORTIVE

Serviette éponge
BEACH SPORT

Référence : BWT1497
Dimensions : 70 x 140 cm
Coloris : 

14,90€

B3

70% coton
30% microfibre

(450gr/m2)

Biocomposite
à base de

fibres de blé

Tissage
velours

LA
 V

IT
R

IN
E 

S
P

O
R

T
IV

E

Grande capacité
(600 ml)

Fournie sous
fourreau en

carton recyclé

Absorbante
et résistante

Coton
recyclé

(280gr/m2)
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Grand
compartiment

central

Anses
renforcées

Poche
extérieure

zippée
Coton

recyclé
(280gr/m2)

100% coton
biologique
(280gr/m2)

Sac polochon sport

Référence : CGB1802
Dimensions : 50 x Ø25 cm
Coloris : 

14,90€ MAGNUM

Le recyclage des déchets de coton industriel
offre une seconde vie au produit, réduisant 

ainsi les effets annexes et le coût de
l’élimination et/ou de l’incinération.

LA
 V

IT
R

IN
E 

S
P

O
R

T
IV

E

A1
BSCI

Trousse cosmétique

Référence : CGB1864
Dimensions : 22,5 x 13 , 3,5 cm
Coloris : 

7,90€ BIUTIFULDAY

A1
BSCI

Fermeture
zippée

Le recyclage du coton est un 
enjeu pour l’avenir.

Il permet de recréer du 
tissu sans nécessiter la 

reproduction de matière 
première.

Matière première issue 
de filière certifiée GRS

Matière 1ère issue
de filière certifiée

GOTS



28

LIFE
STYLE

Sac à dos
REWAY-S

Référence : CGB2212
Dimensions : 39 x 49 x 12 cm
Coloris : 

59,90€

B1

Compartiment
ordinateur 13"

Poche
frontale
zippée

2 poignées

Fermeture zippée et 
rabat aimanté

BSCI

 Doublure en
PET recyclé

190T

Fond,
dos et

bretelles
moussés

100% PET 
recyclé canvas

(400gr/m2)

Trousse
REWAY-T

Référence : CGB2211
Dimensions : 25 x 16 cm
Coloris : 

9,90€

B1BSCI

100% PET 
recyclé canvas

(400gr/m2)

Fermeture zippée

LI
FE

 S
T

Y
LE

Matière première issue 
de filière certifiée GRS

2
poches

ouvertes
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B1

B1

Côté et fond
moussés

Poignée
double

BSCI

BSCI

Petite
poche
zippée

Poche
zippée

Petite
poche

ouverte

Sac de voyage

Porte documents

Référence : CGB2213
Dimensions : 50 x 40 x 15 cm
Coloris : 

Référence : CGB2214
Dimensions : 41 x 30 cm
Coloris : 

59,90€

29,90€

REWAY-V

REWAY-P

Bandoulière
réglable

Fermeture
zippée

Fermeture
zippée

Intérieur :
1 petit poche zippée

1 grande poche ouverte

 Doublure en
PET recyclé

190T

Bandoulière
réglable

 100% PET
recyclé canvas

(400gr/m2)

LI
FE

 S
T

Y
LE

Matière première issue 
de filière certifiée GRS



Bouteille en verre
PURE

Référence : CGO2019
Dimensions : 24 x Ø6,5 cm
Colori : 

29,90€

D1

D1

BSCI

BSCI

Nul besoin de vous le rappeler : 
le plastique pollue.

Oui, nous le savons tous, mais 
pourtant, beaucoup d'entre nous 
ferment les yeux sur le sujet.
La plupart des ces déchets sont 
des emballages alimentaires à 
usage unique tels que les sacs 
plastiques ou les bouteilles 
d'eau.
C'est d'ailleurs probablement 
l'une des raisons qui vous pousse 
aujourd'hui vers l'achat d'une 
bouteille durable, fabriquée 
avec du matériel durable, autre 
que le plastique.

Grande
capacité
550 ml

Bouchon
en bambou

Capacité
420 ml

Bouchon
en

bambou

100% 
verre

borosilicate

Fournie sous
boîte en
carton 
recyclé

Fournie sous
boîte en
carton 
recyclé

Fourreau en
feutre recyclé

Fourreau en
feutre recyclé

Le taux de recyclage du verre en France 
est de 79,9%. Comparé à l’utilisation de 
matières premières pour fabriquer du 
verre neuf, le recyclage du verre permet 
d’économiser de l’énergie,
des ressources et de créer
moins de pollution.

Infuseur à thé
INFUZ

Référence : CGO2018
Dimensions : 23,5 x Ø7 cm
Colori : 

39,90€

N
A

T
U

R
E 

H
O

U
S

E

100%  verre
borosilicate

Filte
en acier

inoxydable

30

Le verre, 
un matériau 100% 

recyclable
à l'infini.

NATURE
HOUSE
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100% 
verre

borosilicate

Le verre, 
un matériau 100% 

recyclable
à l'infini.

B3

Bouteille isotherme

Référence : CGO2063
Dimensions : 22 x Ø6 cm
Colori : 

34,90€
DRINKY

anti-fuite

Capacité
420 ml

Capacité
300 ml

Système vide d’air
pour un meilleur

maintien au chaud

Double paroi
en acier

inoxydable

Intérieur en
acier inoxydable

Bouchon en
polypropulène

et silicone

Paroi en
bambou

100%
bambou

B3

Mug isotherme

Référence : CGO1759
Dimensions : 17,5 x 8 x Ø6,5 cm
Colori : 

29,90€
WOOD YOU Surnommé

l'acier vert,
le bambou est 

cette herbe géante 
qui a tout pour 

concurrencer le 
bois :

dense, souple et 
résistante !

Fourni sous
boîte en
carton 
recyclé

N
A

T
U

R
E 

H
O

U
S

E

Réduisons nos déchets en utilisant 
moins de gobelets plastiques.

Très tendances, les accessoires 
réutilisables seront toujours 

préférables aux jetables ! 

Infuseur
à thé

Socle
anti-dérapant
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Set 3 couverts
BIOPIK

Référence : CG02001
Dimensions : 20 cm
Colori : 

7,90€

B1

Capacité
1000 ml

Boîte repas nomade
BOXYP

Référence : CG02022N
Dimensions : 19,6 x 12,1 x 6,6 cm
Colori : 

29,90€

B1BSCI

Boîte avec
séparateur
ajustable

Couvercle en bambouCouvercle / planche
à découper

(couteau non inclus)

Boîte en biocomposite
à base de fibre

de bambou

Adaptable pour
le micro-onde

(en retirant le couvercle)

• Des propriétés identiques au plastique issu de la 
pétrochimie
• Une matière plastique 95% végétale
• Une culture qui ne nécessite pas beaucoup d'eau
et n'empiète pas sur les terres agricoles alimentaires
• Un procédé de fabrication simple avec un bien
meilleur bilan environnemental

Les
bioplastiques

c'est quoi ?
Les atouts du 

plastique biosourcé 
(issus de ressources renouvelables)

100%
bambou

Livrés dans
un pochon
en coton

biologique Le bambou limite la 
déforestation : sa croissance 

est ultrarapide
(1m par jour).N

A
T

U
R

E 
H

O
U

S
E



• Des propriétés identiques au plastique issu de la 
pétrochimie
• Une matière plastique 95% végétale
• Une culture qui ne nécessite pas beaucoup d'eau
et n'empiète pas sur les terres agricoles alimentaires
• Un procédé de fabrication simple avec un bien
meilleur bilan environnemental

Anses coton
3 x 48 cm

100%
jute

A1

A1

Lunch bag isotherme

Lunch bag isotherme

Référence : CGB2007
Dimensions : 20 x 16 x 23 cm
Colori : 

Référence : CGB2008
Dimensions : 40 x 37 x 20 cm
Colori : 

19,90€

29,90€

NATURLUNCH

ISONATUR
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La toile de jute, une matière à privilégier pour
ses qualités environnementales irréprochables :
- Amélioration de la qualité de l’air
- Réduction de la pollution
- Plus de terres disponibles pour la production 
alimentaire
- Amélioration de la situation des zones rurales
- Réduction des engrais, herbicides et pesticides
- Amélioration de la condition, fertilité et texture du sol.

Le jute est
la fibre naturelle
la + écologique

qui existe !

 Intérieur
100% isotherme

 Poche en
coton

recyclé

Anses
longues
53 cm

100%
jute

N
A

T
U

R
E 

H
O

U
S

E

Intérieur
100%

isotherme

Poche
avant

en coton
recyclé

Matière première issue 
de filière certifiée GRS
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Tablier
OUTSIDE

Référence : DCGT190
Dimensions : 90 x 70 cm
Coloris : 

24,90€

A1
BSCI

100%
coton

biologique

Fourni sous pochon
100% toile de jute

Bretelle ajustable

Choisir une consommation biologique 
c'est privilégier les éco-systèmes 

naturels.
La qualité du coton biologique est 

meilleure, la fibre plus épaisse, plus 
douce et anallergique.

Son rendement légèrement inférieur 
fait que son tarif est un peu plus 
élevé. Mais avec un travail dans 

le temps auprès des agriculteurs 
engagés, nous nous rapprochons des 
rendements proches de l'agriculture 

conventionnelle.

B
IO

 S
H

O
P

BIO
SHOP

Epais et
résistant
(300gr/m2)

Poche
avant

Matière 1ère

issue de filière 
certifiée

GOTS
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Matière 1ère

issue de filière 
certifiée

GOTS

Anses
longues

100%
jute

A1

A1

Sac pliable

Sac cabas

Référence : CGB1733E
Dimensions : 38 x 38 x 10 cm
Colori : 

Référence : CGF2242
Dimensions : 47 x 33 x 17 cm
Colori : 

9,90€

14,90€

BIOFOLD

MARKET

100% coton
biologique
(220gr/m2)

Sac pliable
avec bouton

en bois

La culture du coton 
biologique

C'est proposer une 
diminution des engrais 
chimiques au profit du 

compost naturel
Fond et soufflet de 10 cm

Anses
renforcées

45 cm

B
IO

 S
H

O
P
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24,90€ECORAIN
Parapluie pliable

B1
BSCI

Référence : CGP2036
Dimensions : 25,5 x O96 cm
Coloris : 

G
LO

B
E 

T
R

O
T

T
EU

R

comme le 
nombre 

de kilos de plas-
tique

retrouvés dans 
l’estomac

d’une baleine 
morte de faim 

après s’être 
échouée 

aux Philippines 
18 mars 2019.

40

La culture du coton biologique est beaucoup moins gourmande en eau que 
celle du coton traditionnel car les sols sont plus riches et retiennent mieux 
l’eau de pluie. Aucun pesticide n’est utilisé, ainsi aucune quantité d’eau n’est 

nécessaire pour diluer les polluants utilisés lors de la culture.

Pliable 

Fourni avec
housse assortie

Ouverture
et fermeture

manuelle

100% PET
recyclé

 
100% coton
biologique

(150gr/m2)

Plaid de voyage
MON CARRÉ VOYAGE 19,90€

A1
Référence : CGT1896
Dimensions : 130 x 130 cm
Coloris : 

GLOBE 
TROTTEUR

Matière première issue 
de filière certifiée GRS

Matière 1ère issue
de filière certifiée

GOTS
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Sac isotherme
COMBYPIK

59,90€

C1

Référence : CGB1948
Dimensions : 42 x 20 x 30 cm
Coloris : BSCI

G
LO

B
E 

T
R

O
T

T
EU

R

Fond
thermoformé

Poche
frontale zippée 100% PET

recyclé

Double compartiment

CHAQUE SECONDE 1500 bouteilles en PET sont rejetées en mer ... 

SOYONS ACTEUR de cette économie circulaire qui aide à combattre.

Sac lunch isotherme
COMBYMIAM29,90€

Référence : CGB1957
Dimensions : 22 x 14 x 20 cm
Coloris : 

C1

BSCI Set de couverts 
en bambou

inclus

Double
compartiment

poche filet
sous le rabat

100% PET
recyclé

la pollution des mers. C'est notre manière de contribuer à 
la préservation des ressources naturelles et à la réduction 
des déchets dans les océans

Matière première issue 
de filière certifiée GRS
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39,90€

Référence : CGB1635
Dimensions : 49 x 31 x 16 cm
Coloris : 

REBORN 
Valise 2 roues 

100% PET
recyclé

Poignée
téléscopique

Poche principale
zippée

Poche frontale
zippée

2 roues

Les chiffres donnent 
le tournis : on estime 

qu'environ 500 milliards 
de sacs en plastique 

sont consommés dans 
le monde chaque année.
Seulement 9% des neuf 
milliards de tonnes de 

plastique que le monde 
a produites ont été 

récyclées.
Une part à peine plus 

grande (12%) a été 
incinérée.

Le reste a fini dans les 
décharges, les océans, 

les canalisations, 
où il mettra des 

milliers d'années à se 
décomposer totalement. 

Pour partir
sereinement !

G
LO

B
E 

T
R

O
T

T
EU

R

C1
BSCI

Matière première issue 
de filière certifiée GRS
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Référence : CGB1862
Dimensions : 22 x 17 x 6 cm
Coloris : 

Trousse de voyage
TODAY

9,90€

Sac en polochon
HIGGINS

19,90 €

Référence : CGB2202
Dimensions : 50 x Ø25 cm
Coloris : 

G
LO

B
E 

T
R

O
T

T
EU

R

A1

Doublure en
coton biologique

Coton biologique
et jute

(280gr/m2)

Fermeture zippée

A1

Choisir une consommation biologique c'est privilégier les éco-systèmes 
naturels. 
La qualité du coton biologique est meilleure, la fibre plus épaisse, plus douce et 
anallergique. Son rendement légèrement inférieur fait que son tarif est un peu plus 
élevé. Mais avec un travail dans le temps auprès des agriculteurs engagés, nous 
nous rapprochons des rendements proches de l'agriculture conventionnelle.

Coton recyclé
(240gr/m2)

Poche
frontale

Matière 1ère
 issue de 

filière
certifiée GRS

Matière 1ère issue
de filière certifiée

GOTS
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VUARNET
29,90€

14,90€

Référence : SVUT1784
Dimensions :  70 x 140 cm
Coloris : 

Référence : SVUT1519
Dimensions : 100 x 50 cm
Coloris : 

Serviette Sport/Plage

Set de sport

SERVIETTE

SET SPORT

Double face
bouclée

Serviette microfibre 
300gsm

Fournie sous
pochon

Fournie
sous

pochon

Bouteille 
pour gel
douche
80 ml

100% coton
(450gr/m2)

V
U

A
R

N
ET

Epaisse et
résistanteVuarnet est une marque française 

fondée en 1957. Principalement 
connue pour ses lunettes de soleil et 
ses masques de ski, elle développe 
aujourd’hui une gamme de bagages
et accessoires robustes et élégants.

Toile 100%
polyester

300D
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Epaisse et
résistante

29,90€Mug isotherme
MUG VUARNET

Vide d'air pour un 
meilleur maintien au 

chaud 

Sac à dos et de voyage
TRAVELINK69,90€

V
U

A
R

N
ET

Référence : SVUB1956
Dimensions : 48 x 24 x 25 cm
Colori : 

Fermeture
zippée

Port de
chargement

USB

Poche
filet

Boudoulière ajustableToile 100%
polyester

300D

Double paroi, système 
vide d’air pour un meilleur 

maintien au chaud

Poche 
porte-bouteille

Poche à 
chaussures

Fourni
dans sa

boîte
cadeau

29,90€
Bouteille isotherme
TRAVEL BOTTLE

Référence : SVUO1960 
Dimensions : 25,5 x Ø7 cm
Colori : 

Référence : SVUO1962 
Dimensions : 18 x Ø7 cm
Colori : 

L’acier Inoxydable, une matière qui regorge 
de qualités et notamment écologiques. Non 
seulement cette bouteille vous permet d’éviter les 
bouteilles en plastique mais en plus l’acier est 
recyclable à l’infini avec une perte quasi nulle.

Capacité
500 ml

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable



BIEN-ÊTRE
EN

PROVENCE

TROUSSE
DÉCOUVERTE

COFFRET DES 7
INCONTOURNABLES

Référence : OCC2012

Référence : OCC1709

29,90€

39,90€

Votre trousse contient :
- Un Shampoing Aromachologie 35 ml
- Un Après-Shampoing Aromachologie35 ml
- Un gel douche verveine 30ml
- Une Brume d’oreiller Relax 15ml
- Une Crème Pied Karité 10ml

Sous trousse cadeau
L’Occitance en Provence

(modèle de la trousse susceptible d’évolution)

Dans un beau coffret avec ruban
L’Occitane en Provence

(modèle de la boîte susceptible d’évolution)

week-ends.

42

Cette ravissante boîte contient :
- Un Beurre de Karité BIO 10 ml
- Une Crème Pieds Karité 10 ml
- Une Crème Mains Karité 10 ml
- Un Gel Douche Verveine 30 ml
- Une Huile de Douche Karité 35ml
- Un Tissu Rafraichissant Karité
- Un Savon Feuille Verveine 25 grB
IE

N
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Dans un beau coffret avec ruban
L’Occitane en Provence

(modèle de la boîte susceptible d’évolution)

Dans un beau coffret avec ruban
L’Occitane en Provence

(modèle de la boîte susceptible d’évolution)

Référence : OCC2015

Référence : OCC2011

49,90€

69,90€

COFFRET
VÉGÉTAL

COFFRET
DELICAT

Ce coffret contient :
- Un Gel Douche Herbae 50ml
- Un Savon Parfumé Herbae 100g
- Un Lait de Beauté Herbae 50ml
- Une Crème Mains Herbae 30ml
- Une trousse "mini mini"

pour vos accessoires

Ce joli coffret contient :
-Un Gel Douche Fleurs de Cerisier 75 ml
- Un Lait Corps Fleurs de Cerisier 75 ml
- Une Crème Mains Fleurs de Cerisier 30 ml
- Un Masque Exfolliant Visage 6 ml
- Un Patch YEUX réconfortant Karité 1,5 mg
- Un Beurre de Karité Bio 10ml
- Un Savon Fleurs de Cerisier 50gr

B
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BSCI

alu

BOIS

LES NORMES ET ENGAGEMENTS

récupération et de recyclage appropriée.


