Tendances

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR CHRISTINE DURAND

Découvrir la nature
les yeux fermés,
mais les oreilles
grandes ouvertes.

Un peu
défraîchis, ces
volets ! Sortons
les pinceaux et le
réchaud pour
préparer cette
recette suédoise
du XVIIe siècle
qui protégera le
bois. On fait cuire
eau, farine de blé
ou de seigle,
sulfate de fer,
huile de lin et savon noir et on ajoute du rouge de Falun, un
pigment traditionnel très opaque qui résiste bien aux ultraviolets. Cette recette permet d’obtenir 5 kg de peinture pour
environ 16 m2.Vous trouverez la fiche pratique ainsi qu’un
kit avec toutes les fournitures (33 euros) sur le site de cet
artisan passionné qui vous aide à fabriquer vos enduits et
peintures naturels. Et si vous préférez le bleu, il existe une
variante avec de l’outremer !
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© Comptoir Saint Jacques

Peindre au blé

Du vent dans les saules
On ne présente plus « La Hulotte », célèbre petite
encyclopédie des bois et des champs, ni les clubs
« Connaître et Protéger la Nature » créés sous son aile.
Pour tous ceux qui ont soif d’apprendre et envie de
s’amuser, la boutique en ligne propose des cahiers
techniques sur la vie sauvage, des jeux, des outils… Parmi
les nouveautés, un coffret pour ouvrir grand ses oreilles ! Il
contient deux CD audio, 60 cartes et un livret pédagogique.
Du village à la forêt en passant par la ferme, le champ et
l’étang, ces tableaux sonores invitent les enfants à explorer
la campagne les yeux fermés (37 euros).
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Comptoir Saint Jacques, 144, allée des Restanques des Fées, 83400 Hyères
Mobile : 06 11 09 98 10 - Site : www.comptoirsaintjacques.fr

Fédération CPN, 08240 Boult-aux-Bois
Tél. : 0324302190 - Site : www.fcpn.org.

Facile
à coudre
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Planche basque
Leur dernière création, « Fukushima », est signée Nils Inne,
l’artiste de la bande. Ils sont six jeunes skaters de 25 ans qui
se sont servis de leur passion comme tremplin pour créer
« Rekiem », la seule fabrique artisanale de skateboards en
France. Leur mot d’ordre : respecter le plus possible
l’environnement. Les feuilles d’érable dur sont assemblées à
l’aide de colles sans solvants puis découpées, poncées et
sérigraphiées. L’atelier utilise une encre aqueuse, un vernis
cellulosique et le marquage à chaud. Résultat : des planches
résistantes et maniables, fabriquées sans produits toxiques.
En vente directe à partir de 65 euros,
sérigraphies d’artistes à 250 euros.
Rekiem, ZA du Prince Imperial, 64600 Anglet
Tél. : 09 81 26 66 10 ou 06 10 75 80 23.
Site : www.rekiemskateboards.com.
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Des tissus de qualité qui
ne se délavent pas à la
première lessive, une
finition soignée, une mode
durable à des prix
accessibles : telle est la
philosophie de cette jeune
entreprise du nord de la
France. Sa spécialité ? Des
Kit marinière kaki, bouton en graine
kits couture incluant toutes
de flamboyant (37,90 euros)
les fournitures et une fiche
de montage détaillée. Chaque modèle se décline en
plusieurs styles et coloris. Idéal pour s’initier à la couture
en douceur ! Les lins proviennent d’Armentières, les
lainages du Sud Ouest et les cotons imprimés de Lyon ou
d’Allemagne. Toujours dans la volonté de préserver le
savoir-faire textile français et européen, la marque vient de
lancer une mini-collection « Bio et Éthique ».Vêtements,
coussins et tissus au mètre.
De Fil en Objet, 63 rue Gabriel Péri, 59700 Marcq
Mobile : 06 67 44 59 87 - Site : www.couturecreative.eu

Le Lozère
Randonnée,
le Lozère XL
et le couteau
007 (de haut
en bas).

Le commerce
équitable pour
les paysans
français aussi.

Le couteau 007
Ingénieur mécanicien,Yves Neveux est devenu le
spécialiste français du mécanisme de couteau fermant : on
lui doit plus de 40 modèles brevetés comme le couteau qui
s’ouvre et se ferme d’un seul coup de pouce. Parmi les
dernières innovations, le couteau à secret 007 : seule une
personne avertie peut l’ouvrir (95 euros). Un vrai casse-tête !
Les randonneurs adopteront plutôt le Lozère à cran forcé
(46 euros) ou le Lozère XL à lame autobloquante (65 euros).
Deux poids plume avec manche en olivier. Dans la boutiqueexpo ou sur le marché de Saint-Jean-du-Gard en juillet-août,
Joële Delansorne-Neveux vous présentera ces petits bijoux
de technologie affûtée.
Couteaux Bastide, corniche des Cévennes, 48110 St-Roman-de-Tousque
Tél. : 04 66 44 70 72 - Site : www.bastide-knives.com
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BAC ECO Services, 2 rue Robert le Ricolais, 44304 Nantes cedex 3
Tél. : 09 81 62 31 10 ou 06 50 37 15 26 - Site : www.bac-eco.com
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Cartons, scotch,
papier bulle…
quelle corvée de
tout emballer ! Et
en plus ça génère
des déchets. En
Loire-Atlantique,
BAC ECO Services
est le premier à
louer des kits sur
mesure : bacs en
plastique recyclé, rigide et léger avec poignées et
couvercle solidaire (trois tailles différentes) ; bacs pour
verres, assiettes et bouteilles ; chariots roulants… le tout
accompagné d’un véhicule propre que l’on peut aller
chercher soi-même ou se faire livrer dans un rayon de
100 km autour de Nantes. Si vous avez besoin d’aide,
l’entreprise peut intervenir ponctuellement ou assurer
tout votre déménagement clé en main.

Paysans d’ici
Engagée depuis huit ans dans le commerce équitable, la
coopérative gersoise Ethiquable a acquis une expertise
qu’elle met aujourd’hui pour la première
fois au service de petits agriculteurs
français : sa nouvelle gamme Paysans d’ici,
lancée en avril, invite les consommateurs
à soutenir neuf groupements de
producteurs. Les produits sont bio,
représentatifs d’un terroir, transformés
par les producteurs eux-mêmes et
porteurs d’un projet de développement
collectif. Au minimum, 40 % du prix payé
par le consommateur revient aux
producteurs. A découvrir : crème de
châtaigne, nectar de pêches, jus de
tomate, farine, piment, lentilles, vin, huile
de tournesol et infusions.

75 % des accidents impliquant des cyclistes sont liés à la
mauvaise visibilité! Question éclairage, justement, Eqwergy en
connaît un rayon. Cette entreprise lyonnaise est la reine de la
dynamo : en pédalant une minute, la lampe torche éclaire huit
minutes ou clignote devant et derrière pendant une heure
(19,90 euros) tandis que les pédales lumineuses continuent
de fonctionner à l’arrêt pendant cinq minutes (49,90 euros).
Pratiques aussi pour les joggers et les cavaliers, le support pour
sac à dos (32,90 euros) et le brassard (17,90 euros). Munis de
LED puissantes et d’un panneau solaire, ils clignotent pendant
plus de six heures.Visibilité jusqu’à 1 km.
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S’éclairer à vélo

En magasins ou par Internet sur www.toutallantvert.com

Allée du commerce équitable, 32500 Fleurance
Tél. : 05 62 06 05 06 - Site : www.ethiquable.coop
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Déménager écolo

