M I SC E LL ANÉ E S
Des idées simples à picorer comme il vous plaît
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LE KIT DE VOYAGE
Une ode à l’insouciance

Adeptes des produits naturels et authentiques, l’atelier Maoli
est fait pour vous. Cet atelier rend hommage à la riche
civilisation hawaïenne. Camille Dechartre, sa fondatrice,
cherche à sensibiliser les consommateurs sur la provenance et
la composition de ce qu’ils achètent grâce à ce concept store
online dédié à la mode, à la décoration et à la cosmétique. Des
produits artisanaux, originaux et sains directement testés par
l’atelier. Un lieu de découvertes où les marques et les produits
présentés sont les piliers d’une consommation plus
responsable, éthique et écologique. atelier-maoli.fr
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SO GREEN
LE NETFLIX ÉCOLO
90 minutes où l’on peut regarder un
documentaire comme Home ou Human,
de Yann Arthus-Bertrand, Cowspiracy,
produit par Léonardo di Caprio, ou encore
Frère des Arbres, multiprimé dans le

monde entier. Ces documentaires sont tous
sur Imago, la nouvelle plate-forme vidéo et
collaborative que l’on pourrait décrire
comme le Netflix écolo. Elle rassemble les
meilleurs documentaires qui parlent de
l’environnement, de la planète ou de
nouveaux modèles solidaires et risque bien
de changer durablement le regard que vous
portez sur votre quotidien. À ne surtout
pas zapper ! imagotv.fr

Le baluchon Vadim est le
résultat d’une collaboration
exclusive entre Océopin et
Caroline Gomez de la maison
E. Ce kit de voyage naturel et
intemporel réunit quatre
produits en modèles
miniatures pour prendre soin
de votre visage et de votre
corps. Entre autres, gel lavant,
soin pour le corps, poudre
exfoliante et huile de visage
repulpante. Ce sac est une
nouvelle façon de voyager
grâce à son tissu léger qui lui
donne la forme d’un baluchon
à nouer. Travel kit… so chic !
Le baluchon de soin à 36 €,
oceopin.com
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