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CADEAUX

MODE, BEAUTÉ, DÉCO…
10 SPOTS OÙ TROUVER DES IDÉES
ÉCORESPONSABLES.

On aime les foulards en soie peints à la
main d’Émilie Fourquet (29 € le format
mini), les coussins aux imprimés sauvages
bariolés de la tapissière d’ameublement
Mélanie Siman (35 €). Certaines possèdent même leur atelier sur place, comme
Charlotte qui brode d’exquises culottes.

Dans son « cabinet de convivialité » SERENDIPITY, Claire ne sélectionne que des
objets ultra utiles et pointus, voire insolites
(un pisse-debout, très prisé des festivalières !). On trouve absolument tout pour
la famille : accessoires et bijoux écoresponsables, petite épicerie, kits de DIY et
travaux manuels… une mine d’idées ! Sous
le sapin, on glisse la bougie de cire végétale made in Bordeaux Labogie La Poudrée dans son joli pot en céramique
(39 €), qu’on peut renouveler en trois
étapes grâce à un sachet-recharge (19 €).

59, rue du Loup, Bordeaux.
Tél. : 05 57 30 25 13. bluemadone.com

26, rue Buhan, Bordeaux.
Tél. : 07 69 60 02 22. serendipityshop.fr

UN RITUEL DÉTOX

UNE BOX BIO LOCAVORE

PAR

DES CRÉATIONS
« ARTYSANALES »

Dans la chouette boutique de créateurs et
d’artisans locaux COLLECTIF SPECIMEN, on
trouve des accessoires et objets déco de
céramistes stars, telle la Landaise Marine
Feuillerat, aussi bien que des créations
plus confidentielles mais originales,
comme les réalisations en tissus recyclés
de Delphine pour son Atelier des poissons
volants. Pour belle-maman, on shoppe les
délicates poteries de l’Atelier terres d’Angely (à partir de 18 € les tasses et 90 € les
gros vases) et les poétiques impressions
artisanales de Marine Mastin : illustrations, linogravures, affiches, badges,
cartes… (à partir de 8 €).
11, rue du Mirail, Bordeaux.
Tél. : 09 82 34 23 96. collectif-specimen.info

DES PÉPITES HAND MADE

La friperie BLUE MADONE est réputée pour
sa sélection de best pépites vintage ever,
mais ce que l’on connaît moins, ce sont ses
pièces uniques de créatrices locales de
mode, lingerie, accessoires ou mobilier.
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DES BOUGIES
RECHARGEABLES

ANNE-FLORE GASPAR

Consacré à la beauté naturelle et bio,
ODESSENCE, le concept store et institut
d’Anahi propose cosmétiques, parfums,
vernis et soins pour hommes et femmes,
avec un large choix de marques locales
(Océopin, Omum, On The Wild Side…).
On s’offre sans hésiter le soin visage spécial peaux sensibles de la marque
anglaise Pai Skincare. Odessence a
créé un rituel inédit complet se terminant
par un modelage au Gua Sha, pour une
peau apaisée, détoxifiée et un teint lumineux. 85 € les 60 minutes.
20, place des Martyrs-de-la-Résistance,
Bordeaux. Tél. : 09 83 34 05 43. odessence.com

L’ÉCHOPPE DE LA LUNE, c’est la boutique

incontournable lorsqu’on souhaite rapporter un petit bout de Bordeaux à la famille
ou aux amis éparpillés aux quatre coins de
la France : boîte à thé Chris’teas en forme
de cannelé, Savon de Bordeaux au parfum pêche de vigne, fleur du Pyla ou aux
algues du Ferret… On opte pour la jolie
caisse en bois à bouteilles de vin remplie
de douceurs made in Sud-Ouest et bio :
crackers Résurrection, rillettes d’esturgeon
Sturia, confiture orange-rhum Magdeleine
et Joseph (40,60 €). À partager !
Hangar 18, quai de Bacalan, Bordeaux. Tél. :
06 09 37 59 55. echoppe-delalune-bordeaux.com
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WISHLIST
GREEN

ELLE BORDEAUX

VASES EN CARTON
RECYCLÉ, W.A.N.

VIVE LES BIJOUX UPCYCLÉS !
C’est dans les vide-greniers, puces, brocantes et fonds
de tiroirs de nos grands-mères qu’Hélène, fondatrice
de Laborantique, déniche des bijoux désuets, oubliés
voire cassés, auxquels elle redonne une seconde vie.
laborantique.com

POSTERS POPPIK,
DO YOU SPEAK
FAMILY ?

CADEAUX
La boutique branchée W.A.N., dont
l’acronyme signifie We Are Nothing, ne
propose que des objets hyperstylés,
made in France, zéro déchet, cruelty free
ou slow cosméto. On y shoppe des charentaises Fargeot, des vases en carton
recyclé, des capsules à café 100 % compostables ou des boxers en coton bio
Achel par Lemahieu. Mais aussi les chaussettes en lin à motifs de la maison Fantôme
(19,90 €) ou encore les puzzles issus de
la collab’ entre la star locale G.Kero et la
marque Piece and Love (29 €).

À la tête de la jeune boutique de créateurs locaux L’ÉDITORIAL, Camille et
Alexandre Catillon ne sélectionnent que
des pièces issues de créateurs aux philosophies durables, qu’il s’agisse du choix
des matériaux, de la localisation de la
production, de la préservation de l’artisanat et de l’impact social. Nos coups de
cœur pour les fêtes ? Les superbes manteaux colorés confectionnés à partir de
saris traditionnels indiens en soie de la
marque Sissel (359 €) et les jeans taille
haute Albert de la marque Tomorrow,
titulaire de deux écolabels (205 €).

1, rue des Lauriers, Bordeaux.
Tél. : 05 56 48 15 41. wanweb.fr

17, rue Saint-James, Bordeaux.
leditorial-boutique.com

LA BOUTIQUE OLFACTIVE
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DES PIÈCES MODE DURABLES

DES POSTERS MADE
IN FRANCE

Après le concept store et e-shop chartronnais Do You Speak Français ?, voici
la petite sœur DO YOU SPEAK FAMILY ?,
ouverte début septembre au Bouscat, qui
prône toujours les objets de fabrication
française mais dans un esprit plus large
puisque son offre s’adresse à toute la
famille. Nos crushs ? Les posters à stickers (de 7 à 17 €) et puzzles d’éveil Poppik (20 €), les chaussons-chaussettes
trop craquants signés Collégien (30 €).
14, rue Coudol, Le Bouscat. À suivre sur
Instagram.

DE LA SLOW DÉCO

Dans LA BOUTIQUE OLFACTIVE, repaire
de la parfumerie naturelle, unisexe et de
l’art végétal de Pierre et David, on commande leur nouveau tableau végétal stabilisé sur mesure. Ou alors on shoppe un
bon d’achat pour apprendre à composer
soi-même son kokedama ou son terrarium
(45 et 65 €). Et pour notre petite sœur, on
sélectionne l’eau de parfum Cardamome
du Guatemala de la marque bordelaise
Natural Evasion (46 € les 50 ml).

Lancée cet été aux Chartrons par
Mathilde Charrier, MAT GREEN CONCEPT
est le nouveau temple de la slow fashion
et déco. Au programme, des matières écolos et biodégradables, mais aussi une
fabrication européenne. Dans cette jolie
boutique green, on a repéré le gilet Lise en
laine recyclée de la marque Mariannette
(129,95 €) et la gamme de linge de maison en lin de La Draperie française aux
tons poudrés (à partir 34,95 € la taie
d’oreiller, jusqu’à 299,95 € la housse de
couette). ●

22, rue Bouffard, Bordeaux.
Tél. : 05 57 59 44 78. laboutiqueolfactive.fr

76, rue Notre-Dame, Bordeaux.
Tél. : 09 81 48 12 01. matgreenconcept.com

UN TABLEAU VÉGÉTAL
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UNE SÉLECTION
NO WASTE

