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QUEEN BEES
80 % des culturesdépendent de l’action
desinsectespollinisateurs... Orl’abeille,
l’un des plusefficaces,est menacée.Pour
préservercetteespèceet labiodiversité,
lamaison Guerlains’allie à l’Unesco:formation de nouveauxapiculteurs, création
d’exploitations apicoles... Ondit bzzzravo !
Pouren sa oit plus, rendez-voussur
guerlain.com/fr/fr-fr/notre-raison-detre .
:

VOYAGERLEGER
En2017,Juliette et
Gaétandécouvrent
laBolivie et lesavoirfaire de sesartisans.
IIscréentPachamama,
déessede laTerreet
protectricede lanature
etdesvoyageursdans
lescroyancesamérin
diennes.Leurssacsà
dos sont fabriqués par
desartisansdansun
atelier labellisécom
merceéquitable. Pour
parcourirle mondeen
préservantlaplanète
et sestrésors.À partir
de109€,pachamamahandcraft.com.
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CONSIGNE !
Enviede beautégreen?
Bingo: cessoinssont
composésd’ ingrédients100% naturels
et bio, leursflacons
sont recyclableset leurs
emballagesrecyclés.
Aveclacommande,on
reçoituneenveloppe
pour renvoyernos
flaconsterminés... qui
serontlavéset désin
fectéspardesper
sonnesensituation
de handicap,puis
reconditionnés.Et
unchat sevante d’avoir
seulementneufvies?
oolution.com.
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ONCHANGETOUT
C’estnousqui changeonsla planète,et Julien Vidal nousexplique
comment. Danscetouvrage, l’auteur nousdonnetrucs et astuces
pour resterécolo de notreassietteà notreshopping, maisaussi
desmémosde tri, des tutos pour fabriquer un nichoirà abeilles
ou unetable de chevet,uneaffiche desfruits et légumesdesaison...
Onest parées,et en plusçadonnehyper envie ! Çavachangeravec
vous,de JulienVidal, FirstÉditions,17€.
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LA VIE DE MA MER
Eisaet Zacharie,plongeurssous-marinspas
sionnés,se rencontrentsousl’océan.Avecleur
amourgranditceluide protégerleurélément,
et ilscréentMerseaMersea:encoton100%bio
et matièresrecyclées,leursvêtementssont
fabriquésdansdesatelierséthiques.À chaque
commande,unepartiedesbénéficesestrever
séeà l’associationcoralive.org
, quirestaureles
récifscoralliensdétruits,merseamersea.com
.

22 février,
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DE LA POPULA' ION MONDIALE NE
DISPOSE PAS DE TOILETTES À LA
MAISON. UNE BAU CONTAMINÉE
PEUT ENTRAÎN R DES MALADIES
MORTELLES: Cl OLÉRA, PALUDISME,
DIARRHÉES OU SATURNISME QUI
TUENT 1000 ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS CHAQUE JOUR... L’ONG
VISION DU MONDE DONNE
ACCÈS À L’ EAU ’OTABLE À UNE
NOUVELLE PERSONNE TOUTES LES
10 SECONDES. POUR LES AIDER,
ON AGIT SUR JlSIONDUMONDE.FR .

DU MOIS

pour sauver les ours

En Europe de (Ouest,
^in s’est considérablement
réduit :
quelques dizaines seul
ent vivent encore dans les Pyrénées, une centaine dans les
monts Cantabriq
(Espagne) et dans les Abruzzes (Italie), et à peine trente
en Autriche. Pour en
ir plus sur les sept autres espèces d ’ours, rendez-vous
sur journeemondialepoufcauyerlesours.fr
. Et pour aider la WWF à financer les
actions de protection, on iAit un don sur faireundon.wwf.fr .
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