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Des cadeaux éthiques, 
écologiques et made in France



À l’origine de Dream Act, il y a un rêve ambitieux : celui de transformer le monde, de 
le rendre plus respectueux des êtres humains et de l’environnement. 

Et puis il y a notre rencontre dépitée avec nos placards : des vêtements « made 
in Bangladesh », des babioles à foison, un frigidaire saturé de suremballages, des 
poubelles bourrées de choses réutilisables... Alors nous avons décidé de tout 
changer. De mettre l’éthique au cœur de nos choix de consommation. De sélectionner 
avec soin et rigueur des marques en accord avec nos valeurs. De s’intéresser non 
seulement aux labels, mais aussi aux créateurs, qui nous livrent avec passion et en 
toute transparence leur histoire et celle de leurs collections. Pour partager nos belles 
découvertes avec un maximum de personnes, nous avons rassemblé en un seul site 
notre sélection de marques et adresses éthiques, durables et de qualité.

Réaliser qu’il n’y a pas de petits engagements, que chacun peut incarner le changement, 
que nous sommes tous acteurs de celui-ci : c’est là le rêve et l’ambition de Dream Act.

Diane, Claire et toute la Dream Team

1% du chiffre d’affaire reversé l’association de ton choix
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Tonton Philippe

Simon : le bébé

Claire : la copine, la soeur

Matthieu et Cécile : les amoureux des animaux

Tata Martine

Alice et Hugo : les enfants

Léa : éternelle adolescente

Rémi : le fan du Made in France

crédit image : @vecteezy

Nico : le copain, le frère

Andréa et Saïd : les minimalistes zéro déchet

Diane et Julien, les jeunes parents
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Malgré sa fâcheuse tendance à dire que tout était mieux avant, il est 
bien content de pouvoir commenter les photos de ses neveux sur 

Facebook. Pour lui montrer que l’innovation ça a aussi du bon, on lui 
offre des produits durables et utiles, avec la touche éthique de 

Dream Act ! 

105 CAPSULES 
BIODÉGRADABLES 

DE CAFÉ BIO EN VRAC 

105 capsules biodégradables 
(amidon de maïs) de café 
équitable pour 105 réveils 

du bon pied. 
Terramoka - 39,90€

SAVON À BARBE ET BOL 
À RASER PIL POIL, 50G 

Un savon à barbe naturel 
fabriqué en Vendée et son bol à 
raser, pour avoir la barbe aussi 
douce que celle du Père Noël. 

La Savonnerie Champagne - 18€

CEINTURE CUIR MARRON 
COGNAC CLASSIQUE 

Une ceinture durable et 
fabriquée au Portugal. 

Jules & Jenn - 55€

TONTON



5

BOX 
DES PANTOUFLARDS 

Si pour lui Noël rime avec 
stress, bruit et froid, offre lui le 
cadeau idéal pour se relaxer 
en se réchauffant les pieds ! 

Dream Act - 45€

PORTEFEUILLE CLASSIQUE 
CUIR NOIR 

Ton tonton Philippe aussi a un 
portefeuille tout abîmé ? Offre 

lui en un nouveau, classique 
et intemporel : fabriqué au 

Portugal, en cuir noir de haute 
qualité avec 9 compartiments 

pour y mettre tout ce qu’il veut. 
Jules & Jenn - 80€

TROUSSE DE TOILETTE 
WASHBAG EN COTON 

Avez-vous déjà vu…. 
Une trousse de toilette qui 

plante des arbres ? 
Faguo - 40€

SAC À DOS 
SOLIDAIRE PUSHKAR 

Ce sac à dos léger de 22L a 
des bretelles ajustables, des 

poches pratiques et une bonne 
doublure pour résister à la pluie: 

idéal pour aller chercher des 
châtaignes en forêt ou pour 

vadrouiller dans Paris. 
Hindbag - 74,90€

BONNET PRAPOUTEL 
MADE IN FRANCE - MARINE 

Parce que l’hiver il fait froid, 
on réchauffe ses oreilles avec 

un bonnet en laine tricoté 
en France qui parraine des 

abeilles. 
Montlimart - 45€

AGENDA ÉCOLOGIQUE 

Pour ne jamais louper les 
anniversaires des enfants et 

des petits-enfants : un agenda 
réutilisable d’année en année.  

Whynote - 34,90€
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Si tu veux lui faire plaisir, ne lui offre pas le smartphone dernier cri : 
la technologie, c’est pas sa tasse de thé. Celle à qui tu donnes tes 
boutons à recoudre et qui est “zéro déchet” depuis toujours sans 
même y penser mérite un cadeau éthique digne de ce nom : de la 

qualité, et surtout, beaucoup d’amour.

HUILE DE SOIN FIGUE 
BARBARIE PURE ET BIO 

Parce que la figue de barbarie 
ce n’est pas que bonne à 
manger, offre-lui un soin 

gourmand  et rajeunissant issu 
du commerce équitable. 

Ayda - 42€

BOUGIE 
« ROYAL GARDEN » 

Le cadeau parfait pour réchauffer 
l’atmosphère en hiver : une 

jolie bougie fabriquée en cire 
végétale, qui ne dégage aucun 

polluant ni produit chimique 
avec un doux parfum de sauge 

et girofle. 

Treez - 29€

PACK TISANES BIO LES 
INDISPENSABLES 

Parce que pour elle l’hiver n’est 
rien sans cocooning, tisanes 
et petits biscuits : offre-lui 
le coffret de 5 tisanes aux 

plantes biologiques cueillies 
à la main et conditionnées à 

Volvic en France. 
Happy Plantes - 38€

TATA
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ECHARPE EN LIN JACQUARD 

Mesdames et messieurs, voici 
l’écharpe magique : fabriquée 
en lin, elle tient chaud l’hiver, 

s’adapte à l’été et ne gratte pas ! 
La révolution Textile - 79€

BRADY - LE CITY BAG EN 
COTON RECYCLÉ 

Pour celles qui avaient un sac 
à pain bien avant la mode du 
“zéro déchet”, voici un joli sac 

de courses (utilisable aussi 
en sac à main) et fabriqué en 

coton recyclé. 
Rive Droite - 45€

COFFRET DÉCOUVERTE 
& VOYAGE 

Un joli coffret de soins car sa 
peau mérite le meilleur : des 
produits fabriqués en France 

et composés d’actifs végétaux 
naturels. 

Madagas’care - 50€

COUTURE RECUP’ 
EMMANUELLE VIBERT 

Pour celles qui pensent que rien 
ne se perd, tout se transforme. 

Rue de l’échiquier - 12,67€

CHAUSSONS BOUILLOTTE 
CARAMELS MADE IN FRANCE 

La révolution des pieds gelés est 
en marche avec les chaussons 

bouillotte aux fleurs de lavandes 
fabriqués en France ! 
Pelucho Bouillottes 

Made in France - 24,90€

COFFRET CADEAU 
ZÉRO DÉCHET 

Pour sortir des sentiers battus, 
offre-lui un coffret découverte du 
zéro déchet à la fois durable et 
ludique. Psst : tous les produits 
du coffret sont naturels, vegan 

et made in France. 
Lamazuna - 35€

PULL COL V EN LAINE 
UPCYCLÉE - MÉLÈZE 

On le répète encore : rien ne 
se perd, tout se transforme ! 

La preuve avec ce joli pull qui 
tient chaud, fabriqué à partir 

de laine recyclée. 
Plusdepulls - 98€

PLATEAU EN CHÊNE IMPRIMÉ 

Pour celles qui adorent mettre les 
petits plats dans les grands : un 
plateau en chêne massif certifié 

PEFC, idéal pour mettre en valeur 
la tarte aux mirabelles 

du dimanche.  
La-ma-dé - 39€
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Lui, c’est l’incollable en innovation et nouvelles technologies 
qui a conscience de notre impact sur l’environnement et 

aimerait changer les choses. Ce qu’il met sur sa liste ? 
Des produits stylés et utiles avec le détail qui tue.

SAC POLOCHON CHARLOT 
EN COTON RECYCLÉ 

S’il est sportif, c’est le sac parfait 
pour mettre ses affaires de sport. 

Et puis s’il fait semblant d’être 
sportif, il lui servira aussi comme 

sac de voyage ! 
Rive Droite - 69€

BOOTS MONTPLUIE 
MADE IN FRANCE 

Parce qu’il croit en la France et 
son savoir-faire, quoi de mieux 
que des boots fabriquées en 
Maine-et-Loire élégantes et 

imperméables parfaites pour les 
vadrouilles à Londres (si tu vois 

ce que je veux dire).

Montlimart - 80€

SWEAT DARNEY COTON 
HOMME DES BOIS 

Pour ceux qui aimeraient 
passer leur temps dans la 
nature mais qui sont vite 

rappelés par leur emploi du 
temps hyper chargé : il y a ce 
sweat, qui plante des arbres 

en France. 
Faguo - 70€
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KIT DE RASAGE 

Donne-lui les moyens de bichonner 
sa barbe avec ce kit de rasage 

zéro déchet : un blaireau en hêtre 
et soie, un savon solide made in 
France, un rasoir de sureté en 

métal et ses lames de rechange. 
Ozetik - 49,50€

PORTE-CARTES & BILLETS 
CUIR MARRON & CAMEL 

Parce que ses papiers et 
billets méritent un porte-

carte pratique et intemporel, 
on lui offre celui de Jules & 
Jenn : élégant et fabriqué 

dans un atelier familiale de 
maroquinerie haut de 
gamme au Portugal. 

Jules & Jenn - 50€

LE GUIDE POUR AGIR SUR 
TOUTES LES LIGNES ! 

Pour ceux qui se couchent avec 
l’envie de changer les choses et 
qui se lèvent avec la volonté de 

rendre le monde meilleur : ce 
guide pour agir est le livre de 

chevet parfait.  
Astérya - 10€

LA B000X HOMME 

La box qui a tout bon pour ceux 
qui pensent que la consommation 
responsable c’est à la fois cool et  
aussi inévitable : une box 3.0 pour 

des produits zéro déchet, avec 
zéro produit chimique, toxique et 

zéro test sur les animaux. 
Dream Act Box - 36€

MONTRE EN BOIS LEMAN 
BLEU MARINE 

Pour ceux qui aiment 
(ou doivent) être à l’heure : une 
montre authentique, composée 

de bois certifié FSC et 
fabriquée en France. 

D.W.Y.T - 149€

LA GOURDE ISOTHERME 
NOMADE ET DURABLE 

Parce qu’en plus d’être stylée, 
cette gourde en inox et bambou 
isotherme et nomade le suivra 

partout : comme dit Céline, “j’irai 
où tu iras” 

Oïa - 19,90€

KIT BRASSAGE 
BIÈRE BLONDE 

Pour ceux qui parlent de 
brasseries indépendantes 

mieux que de bons vins, il est 
temps d’apprendre à la faire sa 
bière soi-même avec ce kit de 
brassage. Parfait pour frimer 

devant les copains ! 
The Belgian Brewery - 109€

NETTOYANT VISAGE 

Pour ceux qui en ont marre 
d’utiliser le nettoyant visage 

de leur soeur (et parce qu’elle 
commence à le remarquer), il 
y a ce nettoyant biologique 
et vegan trois-en-un : il peut 

servir de masque, de savon et 
de base de rasage. 

Bomoï - 22€
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C’est celle qui a toujours la joie de vivre, qui n’a peur de rien et qui 
même dans les moments de crise est toujours bien habillée ! On a 

envie de déplacer des montagnes pour lui trouver le cadeau parfait. 
Mais pas besoin : on a obtenu sa liste de cadeaux rêvés.

BOX DES SIMONE 

GIRL POWER. C’est la box 
parfaite pour elle car elle 

contient : son nouveau collant 
indéchirable préféré, son gel 
nettoyant biologique qui va 
chouchouter sa peau et sa 

nouvelle bible pour s’inspirer de 
femmes culottées qui ne font 

que ce qu’elles veulent. 
Dream Act Box - 36€

SWEAT ECRIVAINE 

Pour celles qui romancent leur 
vie comme dans un Musso, ce 

sweat en coton bio est le cadeau 
idéal. Et puis, si c’est écrit 

“écrivaine”, c’est que c’est vrai !

Meuf Paris - 49,90€

MIROIR SUR PIED ET 
VIDE-POCHE - KAGAMI 
“Miroir mon beau miroir… 

Qui est la plus belle ? Et où 
est-ce que j’ai mis mes clés 
?!” Ce miroir et vide-poche 
en bois fabriqué en France 

est indispensable pour ne pas 
oublier le coup de mascara du 
matin et aussi les clés rangées 

dans le vide-poche. 

Reine Mère - 49,90€
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BOTTINES PLATES 
CUIR BORDEAUX 

Pour celles qui aiment l’hiver juste 
parce qu’elles peuvent sortir leurs 
bottines : celles-ci sont fabriquées 

en Espagne par Jules & Jenn à 
partir de cuir véritable. 

Jules & Jenn - 110€

COFFRET POUR VOTRE 
REINE - BIO ET VEGAN 

Pour qu’elle prenne soin de 
sa peau tout en douceur : 

offre-lui ce coffret de 5 soins 
nourrissants et réparateurs 

issus du commerce équitable 
et vegan. 

Karethic - 60€

TOP ANNA - BLEU 

Pour celles qui sont 
convaincues que la mode 

éthique sait être moderne et 
élégante : ce top fabriqué en 
coton recyclé et confectionné 
à la commande à Lyon en est 

la preuve. 
Alfa - 89€

BOUCLES D’OREILLES 
EN PIÑATEX - MIA 

Pour habiller son port de tête, 
rien de mieux que ces jolies 

boucles d’oreilles vegan en fibre 
d’ananas (+1 pour l’originalité) 

et fabriquées artisanalement en 
France (+2 pour la qualité). 

Matcha - 42€

PETIT SAC SEAU 
WOODÉ MINI  

Pour les amatrices de belle 
maroquinerie de qualité : le sac 
seau indémodable bi-matière 

(cuir grainé et cuir suédé) 
fabriqué à la main par des 

femmes en Ethiopie. 
Inaden - 149€

TAPIS DE YOGA 
« INTENSE » BIARRITZ 

Time to relax ! Ce tapis de yoga 
en caoutchouc naturel épais de 

3mm allie confort et stabilité 
pour un moment intense et 

relaxant après Noël. 
Baya - 69€

JUPE PETITE 
BASIQUE LOUISE 

Pour celles qui croient que 
la jupe est le symbole de la 

féminité et de la liberté : 
la jupe basique Louise 
fabriquée en France. 
Belle de jupe - 55€

HUILE VISAGE CERISE 
PEAUX NORMALES 

L’huile à la cerise est parfaite 
pour les peaux déshydratées 
en hiver ! Elle est à utiliser en 

crème de jour ou de nuit et est 
fabriquée à partir de plantes 

cultivées en France. 
Oden - 28€
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C’est la jeune et branchée qui passe son temps à snaper et qui est à la 
pointe des tendances de mode et make-up. On lui offre des cadeaux 

déclassés qui vont la mettre en valeur tout en prenant soin de la 
planète. Parce que les jeunes, c’est l’avenir !

RITUEL GOMMAGE 
DOUCEUR VISAGE 

Pour une peau toujours au top 
sans aucune imperfection : 

un gommage naturel issu de 
l’agriculture biologique à 
appliquer avec l’éponge 

de mer fournie. 
Secret Sacré - 16€

BASKETS À SCRATCH CUIR 
ROSE MÉTALLISÉ BROSSÉ 

Pour celles qui veulent être 
tendance tout en étant à 

l’aise : les baskets à scratch 
rose métallisé confectionnées 

en Espagne à partir de cuir 
véritable.

Jules & Jenn - 105€

ARBRE À BOUCLE 
D’OREILLES ET MIROIR 

“Un arbre à bijoux fabriqué en 
France à partir de hêtre issu de 
forêt gérées durablement : pour 
y disposer ses boucles d’oreilles 
et les essayer juste après, parce 

qu’elles sont trop belles ! 

Reine Mère - 49,50€
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LIPSTICK MATTE NUTTY 
À LA VITAMINE E 

Pour celles qui pensent que le 
maquillage éthique, c’est canon 
en plus d’être sain : le rouge à 
lèvres matte vegan avec des 
ingrédients naturels et issus 

du commerce équitable. 
Elikya Beauty - 13,90€

MONTRE EN BOIS 
ET BRACELET CUIR  

AQUILA GRIS CENDRE 

Pour celles qui ont besoin 
d’être à l’heure : une montre 
originale composée de bois 
certifié FSC et fabriquée en 

France. 

D.W.Y.T - 119€

BRACELET EN LAITON 
ET BOIS - BLEU 

Pour celles qui aiment les 
bijoux magiques : en achetant 

ce bracelet éco-conçu, un arbre 
est planté au Brésil. 

Treez - 39,50€

SWEAT BADASS ROSE CHINÉ 

Pour les badass : celles qui sont 
impressionnantes, fières, et qui 
ne se laissent pas marcher sur 

les pieds. 
Meuf Paris - 49,90€

HEADBAND ARYA 
MARINE ET WAX  

Le headband fabriqué en France 
ALIAS l’accessoire indispensable 

pour mettre en valeur ses 
cheveux tout en étant originale. 

Cage Créations - 35€

PELUCHO BOUILLOTTES 
MADE IN FRANCE 

Parce que même si elles grandissent, 
elles auront toujours besoin : 1. d’une 
bouillotte pour la chaleur et 2. d’une 
peluche pour le réconfort. Ca tombe 

bien, cette peluche-bouillotte fait 
tout ça et est fabriquée en France. 

Pelucho Bouillottes 
Made in France - 24,90€

SAC À DOS DELHI ROUGE 

Pour celles qui ont besoin d’un 
sac à dos stylé et éthique, 

capable de transporter 
vraiment beaucoup 

d’affaires au quotidien. 
Hindbag - 49,90€

POCHETTE BARBETTE 
EN COTON RECYCLÉ 

C’est LA pochette parfaite 
pour contenir ses jolies petites 
affaires à glisser dans son sac 

à main ou sac de voyage. 
Rive Droite - 35€
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Même s’ils sont super contents d’avoir fondé une famille, la wishlist 
des jeunes parents c’est des moments de bonheur en famille mais 

aussi de la détente… et encore de la détente !

PACK TISANES 
SUPER-MAMANS 

Pour donner du réconfort aux 
super-mamans : des tisanes qui 
leur disent « c’est le moment de 

se détendre ». 
Happy Plantes - 30€

CELESTIN LE SAC 
24H EN DENIM 

Pour ceux qui décident de partir 
en vadrouille avec leur petit 

bout de chou : c’est ce sac qu’il 
leur faut pour contenir tout ce 

dont ils ont besoin ! 

Rive Droite - 65€

105 CAPSULES 
BIODÉGRADABLES DE 

CAFÉ BIO EN VRAC 
JEUNE ARTHUR 

Puisque quand on est parent : 
1. On a besoin de café et 

2. On veut éviter de créer plus de 
déchets pour la planète de ses 

enfants : ce coffret de café bio en 
capsules biodégradables est 

celui qu’il leur faut. 

Terramoka - 39,90€
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MIROIR MURAL 
AVEC TABLETTE 

Un nouveau miroir pour une 
nouvelle vie ! Parce que parfois, 
se regarder dans le miroir ça fait 
du bien (et ça permet aussi de se 
rendre compte qu’on a une tâche 

de bouillie sur son pull). 
Reine Mère - 76€

COFFRET DE JARDINAGE 
BOTAKI - TOMATES CERISES 

Savez-vous planter des 
tomates... avec vos enfants ? 
Ce kit de jardinage accorde 

aux parents et enfants un 
moment d’apprentissage 

ludique pour les sensibiliser 
à l’agriculture urbaine. 

Botaki - 39€

TOTE BAG PAPA 

Pour ceux qui font peur 
à leurs enfants avec des 

araignées mais qui éloignent 
les araignées parce que leurs 
enfants ont trop peur : ce tote 

bag est pour eux, les papas 
courageux. 

Hindbag - 15€

LE MARIN D’EAU DOUCE 
SAVON 

Un savon solide saponifié à froid 
naturel et biologique pour les 
peaux sensibles : utilisable par 

toute la petite famille ! 
Bainzéparfums - 5,80€

BOX DES PANTOUFLARDS  
Si pour eux, Noël rime avec 
stress, cris d’enfants et “c’est 
quand les cadeaux?”,  c’est 
le moment de leur offrir le 

cadeau idéal pour se relaxer et 
réchauffer ses pieds ! 
Dream Act Box - 45€

COFFRET CADEAU 
JOURNÉE EN IMMERSION À 
LA FERME - 3/4 PERSONNES 

Pour les familles qui aiment la 
nature et l’inconnu : la carte 

cadeau Oh la vache offre des 
voyages en immersion totale 
avec la nature et les artisans 

de la terre. 
Oh La Vache - 160€

HORLOGE EN CHÊNE 
AUSTERLITZ 

Parce que quand on est 
parent, l’heure c’est 
important : horloge 

fabriquée en France à 
partir de chêne issu de 

forêt gérée durablement. 
Reine Mère - 59,50€
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Ce nouveau-né mérite les produits les plus sains pour son corps 
encore fragile et pour la planète qui se fragilise. Et puisqu’il n’y a pas 

d’âge pour être solidaire, on lui apprend l’ESS dès la naissance !

KIT SOIN ZÉRO DÉCHET 

Pour prendre soin de bébé 
comme on prend soin de la 

planète, un kit d’hygiène zéro 
déchet fabriqué en France 

qui contient une serviette, un 
mouchoir et un gant de toilette. 

Ka.Ji.Ji - 20€

PROTÈGE CARNET DE 
SANTÉ - NUAGE CIEL 

Pour protéger les données 
précieuses du carnet de santé, 

quoi de mieux qu’un joli protège-
carnet fabriqué en France ! 

Cocoeko - 35€

CAPE DE BAIN POUR ENFANT 
EN COTON BIO 

Pour les bébés aux peaux 
sensibles (c’est à dire tous les 

bébés, ndlr) : une cape de bain 
en coton biologique qui garantit 
l’absence de produits chimiques. 

Noctéa - 29€
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DOUDOU PLAT 
ULTRADOUX BLEU 

Parce qu’un doudou finit 
automatiquement dans la 

bouche du bébé, il est important 
qu’il soit exempt de produits 
chimiques en plus d’être tout 
doux, comme celui-ci : Picalo, 

fabriqué en France. 
Picalo - 39€

GIGOTEUSE HIVER NUAGE 
(0-24 MOIS) 

Une gigoteuse fabriquée en 
France en coton Oeko-tex qui 
garantit l’absence de produits 

chimiques, pour gigoter en 
toute tranquillité. 

Cocoeko - 70€

CHAUSSONS BÉBÉ - ODETTE 
DE LA NAISSANCE À 6 MOIS 

Pour les bébés qui ont froid aux 
pieds : des chaussons tricotés en 

laine par des super-mamies ! 
Mamie et Moi - 25€

COUSSIN LION MÉLODIE GET 
LUCKY DES DAFT PUNK  

Pour bercer son enfant avec les 
mélodies entêtantes de Daft Punk 

dès sa naissance : le coussin à 
mélodie fabriqué à Rennes et 

imprimé écologiquement. Ce sera 
probablement la chanson de sa vie ! 

Vingt Heures Cinq - 45€

PULL BÉBÉ GRIS 
TAILLES DE 1 À 24 MOIS 

Pour commencer la garde robe 
du bébé avec style, quoi de 

mieux qu’un pull tout doux en 
coton bio et issu du commerce 

équitable ? 

Lootz - 35,50€

CASAGAMI PAIN D’ÉPICES 

Pour sensibiliser les enfants 
aux énergies alternatives, 

cette maison est une veilleuse 
qui se recharge au soleil ! 

Litogami - 7,90€
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Parce qu’ils sont l’avenir de notre planète, on leur a sélectionné des 
cadeaux pensés pour développer leur imagination et leur conscience 

aux enjeux environnementaux et sociaux tout en s’amusant.

Pour les 2 à 5 ans

MON KIT D’ÉVEIL 
MATHÉMATIQUE (3 ANS ET +) 

Pour s’assurer que le bout de 
chou n’aura pas une phobie des 

maths : ce kit d’éveil rend les 
mathématiques amusants grâce 

à 30 défis proposés ! 
Topla - 14,95€

VOITURE À BASCULE EN BOIS 
- 2 EN 1 - ROUGE 

Pour les futurs pilotes des 
voitures écolos de demain : 

commençons déjà par une voiture 
à bascule en bois made in France! 

Chou du volant - 229€

SWEAT ESPRIT MARIN 
TAILLES DE 2 À 6 ANS 

C’est un fameux trois-mâts fin 
comme un oiseau... Hissez haut 

le sweat en coton bio !  

Lootz - 39,75€
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Pour les 5 à 8 ans

Pour les 8 à 11 ans

MON POTAGER (6 ANS ET +) 
Un jeu ludique fabriqué en 

carton recyclé pour apprendre 
aux enfants le rythme des 

saisons tout en s’amusant (et 
également utile pour le rappeler 

aux parents). 
Mitik - 14€

MAQUETTE DE CÔTIER EN 
BOIS MOTORISÉE 

(10 ANS ET +) 
A l’abordage mon capitaine avec 

cette maquette de bateau en 
bois à moteur électrique. 

Soclaine - 48,50€

LUDOBIO - JEUX 
PÉDAGOGIQUES (6 ANS ET +) 

Pour sensibiliser les petits 
mangeurs à l’agriculture et 
l’alimentation biologique : 

Le ludobio et ses 5 jeux 
ludiques et éducatifs. 

Ludobio - 49€

20 DÉFIS MATHÉMATIQUES 
(DÈS 8 ANS) 

Pour rendre les maths plus drôles 
qu’à l’école : le kit de 20 défis 
mathématiques amusants et 

créatifs ! 
Topla - 15,90€

JO BONOBO N’A PLUS 
DE CABANE (EDITION 

TRILINGUE ENG-FRA-ESP) 
Quoi de mieux qu’un joli livre 

illustré racontant l’histoire d’un 
bonobo qui n’a plus de maison 

pour sensibiliser les enfants 
aux enjeux environnementaux ? 

Jarvin Crew - 9,99€

BOOTS EN SUÈDE 
LILACZ NOIR ARGENT 

Pour les enfants fans de magie : 
Une paire de boots achetée 

= un arbre planté ! 

Faguo - 70€
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Pour leur offrir un cadeau qui leur plaît, c’est la quête du graal. Ils 
veulent uniquement des produits utiles, de qualité et qui génèrent le 
moins de déchets possible. Pourquoi utiliser de nouvelles ressources 

alors qu’on peut transformer ce qui existe déjà ?

DÉMAQUILLANT & 
NETTOYANT SOLIDE NÜE 

Enfin un démaquillant solide, 
naturel, vegan, made in France 

et zéro déchet ! En plus, ce 
produit équivaut à 2 flacons de 

démaquillant ! 
Pachamamaï - 18,50€

LA B000X 

La box qui a tout bon pour ceux 
qui pensent que la consommation 
responsable c’est à la fois cool et  
aussi inévitable : une box 3.0 pour 

des produits zéro déchet, avec 
zéro produit chimique, toxique 

et zéro test sur les animaux! 
Dream Act Box - 36€

OUNILA, POCHETTE À 
BANDOULIÈRE TISSÉE ET 

ASSEMBLÉE À LA MAIN 

Et oui : une pochette moderne, 
colorée et réalisée à partir de 
chutes de tissus, ça existe et 

c’est sur Dream Act ! 

Idyr - 90€
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BOUCLES D’OREILLES 
LARMES CORNE BEIGE 

ET LAITON 

Parce qu’on a toujours besoin 
d’une jolie paire de boucles 

d’oreilles intemporelle : 
celle-ci est fabriquée à 

partir de laiton recyclé ! 
MondUni - 39€

LAMPE EN BOCAL RECYCLÉ, 
DEKOBOCAL ROUGE 

Le zéro déchet, c’est aussi en 
décoration avec cette lampe 
design fabriquée à partir d’un 

bocal recyclé. 
Reversible - 58€

COLLANT - ANNA CONTROL 

Parce que les adeptes du zéro 
déchet aiment aussi mettre 

des collants mais n’aiment pas 
l’obsolescence programmée, Swedish 

Stockings a conçu des collants 
modernes et résistants fabriqués à 

partir de fils de nylon recyclés. 
Swedish Stockings - 20€

COFFRET CADEAU 
ZÉRO DÉCHET - H/F 

La box cadeau rêvée des adeptes 
de zéro déchet : que des objets 

utiles pour un quotidien sans 
déchet, en coton biologique et 

fabriqués en France ! 

Alterosac - 35€

LUNCHBOX - BOÎTE BENTO 

C’est LE cadeau utile : cette 
lunchbox fabriquée en France 

est sans BPA et contribue à 
la réduction des déchets en 

permettant d’emporter 
sa popote partout ! 
Mon Bento - 35€

BEURRE DE KARITÉ PUR 
BIO ET VEGAN - 50 ML 

Le cosmétique tout-en-un idéal. 
Utilisable par toute la famille, le 

beurre de karité est un hydratant 
à utiliser après la douche, en 

massage, en soin capillaire, pour 
les lèvres…  Enfin pour tout quoi ! 

Karethic - 14€

HOUSSE POUR 
ORDINATEUR PORTABLE 

Zéro déchet de la tête à 
l’ordinateur avec cette housse en 

laine et chaussettes recyclées.  
Les Chaussettes 
Orphelines - 72€

SHAMPOING SOLIDE 
CHEVEUX NORMAUX 

Dans la famille des cosmétiques 
solides, je demande : le 

shampoing solide naturel, 
biologique et vegan pour 

cheveux normaux. En plus, la 
boîte qui contient le shampoing 

est en papier ensemencé. 

Druydès - 11,90€

FUROSHIKI FABRIQUÉ 
EN FRANCE 

Venu tout droit du Japon, le 
furoshiki est l’emballage cadeau 
idéal pour un minimaliste : c’est 

un carré de tissu à nouer de 
mille façons pour emballer un 

cadeau et dire adieu aux papiers 
cadeaux à usage unique ! 

Lamazuna - 15€
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Les vegan attachent énormément d’importance aux animaux et à leur 
bien-être. Pas question de leur offrir des bottes en cuir ou du foie 
gras. Pour leur faire plaisir, il leur faut des jolis produits de qualité, 

vegan et cruelty-free. Voici leur liste :

BASKET VEGAN 
EPSILON GRIS - FEMME 

Pour ceux qui pensent qu’on 
peut avoir des sneakers stylées 

et sans cuir : les baskets en 
microfibre Oeko-Tex avec 
empiècement en flanelle ! 

Subtle - 110€

PULL FEMME COL ÉCHANCRÉ 
NOIR EN COTON BIO 

Puisqu’on a toujours besoin d’un 
pull noir basique... Et simple. Mais 
celui-ci a un truc en plus : il est en 

coton bio et vegan ! 
Le Basiq - 55€

T-SHIRT BLANC - BRODERIE 
LE FRENCH - COTON BIO 

MADE IN FRANCE 

Comme dit Léonard De Vinci, 
les détails font la perfection 
et la perfection n’est pas un 

détail. La preuve avec ce t-shirt 
fabriqué en France à partir de 
coton bio et son détail qui tue : 

la broderie sur les manches ! 

FrenchSunday - 45€
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JONC WIRIKUTA BLANC 

Un bracelet vegan doré à l’or 
fin, tissé à la main par des 

artisans de la tribu Huichole au 
mexique et assemblé en France. 

Franchement, que demande 
le peuple ? 

Florapada - 49€

BOUGIE NATURELLE 
FLEUR DE TIARÉ 

Une bougie en cire de soja 
végétale qui ne pollue pas 

l’atmosphère, pour ceux qui 
adorent l’ambiance chaleureuse 
d’une bougie mais qui détestent 

les produits chimiques. 
Deko d’Acc - 11,90€

SACOCHE D’ORDINATEUR 
15 POUCES 

Cette sacoche est idéale pour 
transporter son ordinateur, ses 
dossiers et autres affaires. Le 

petit plus : elle est fabriquée en 
chambre à air recyclée ultra-

solide et vegan ! 

Reev - 95€

FARD À PAUPIÈRES EN CRÈME 
COULEUR SOFT BROWN 

Fini le maquillage testé sur 
les animaux et les ingrédients 

issus de l’animal : place au fard 
à paupières vegan en crème 
aux actifs naturels pour une 

application facile et une longue 
tenue ! 

Elikya Beauty - 7,90€

FLOWER POWER - EAU DE 
SOIN VISAGE BIO 

Les cosmétiques bons pour la 
peau et la planète ça existe : la 
preuve avec cette eau de soin 
naturelle aux plantes issues de 
l’agriculture biologique, sans 
perturbateurs endocriniens et 

autres produits chimiques. 
Oolution - 28€

GREEN SNACKING 
FERN GREEN 

Un livre pratique pour apprendre 
à cuisiner des bons snacks 
énergétiques végétariens 

et végétaliens ! 
Green Marabout - 10,90€

SAC EN LIÈGE AVEC 
BANDOULIÈRE AMOVIBLE 

Pour ceux qui pensent que le 
liège ne sert pas que pour fermer 
les bouteilles de vin, la preuve du 

contraire avec ce joli sac léger, 
imperméable et vegan !  

Karmyliège - 129,90€

ECHARPE VEGAN 100% LIN 
BLEU BILLIE JEAN 

Cette jolie écharpe en lin qui 
tiendra nos vegans au chaud 

ne gratte pas et est ne contient 
aucun produit issu des animaux. 

La Révolution Textile - 70€
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Pour lui, pas besoin d’aller loin pour trouver des bons produits. Il 
pense que les savoirs-faire français n’ont rien à envier aux autres, 

parce qu’on n’est pas champion du monde qu’au football !

COFFRET MIEL ET TISANE 

Pour se réchauffer en hiver, notre 
français Rémi saura se délecter 

d’un bon miel biologique et 
d’une tisane tout droit venus 

du Limousin ! Bye bye les miels 
chimiques de l’autre bout du 

monde. 
Beauty Garden - 19,50€

COFFRET DE 4 APÉROS 
VEGAN, BIO ET CRUS 

On le sait, il aime les apéros 
typiques français : du saucisson 
et du fromage. C’est le moment 
de lui montrer qu’on est capable 

d’innover avec ces délicieux 
apéros fruités fabriqués en 

France. 
Les fruits détendus - 19,60€

VIDE-POCHE LOM-RI 
Qui n’a pas besoin d’un vide-

poche pour y déposer son 
portefeuille made in France et 
son porte-clé avec le drapeau 

tricolore ? En plus ce vide-
poche est en hêtre certifié 

PEFC et fabriqué en Rhône-
Alpes. 

La-ma-dé - 26€
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SOUS-VERRES 
EN BOIS IMPRIMÉ 

Français jusqu’à la table d’apéro 
avec ces sous-verres graphiques 

en chêne certifié PEFC et 
fabriqués en France 

La-ma-dé - 35€

ÉCHARPE ARDOISIERE - 
MADE IN FRANCE 

MARINE/KAKI 
Enfin une écharpe pour homme 
faite en toute transparence à 
Saint-Pal-de-Mons et qui tient 

chaud pour les balades dans la 
Creuse ! 

Montlimart - 60€

SWEAT COLOR BLOCK - BRICE 

Pour tenir bien chaud en hiver 
quand Rémi joue à la console, 
rien de mieux qu’un sweat tout 

doux et made in chez nous. 

La Gentle Factory - 70€

BOX DUO CHAUSSETTES 
SOCQUETTES HOMME 

COTON MOTIFS BLEU BLANC 
ET ROUGE BATEAU 

Bleu blanc et rouge jusqu’aux 
doigts de pieds avec ces 

chaussettes en coton venues 
tout droit du Limousin. 

Sockin - 25€

LANGUEDOC 
GUIDE DE VOYAGE 

Pour tout connaître sur le 
Languedoc avec le guide de 

voyage, l’album photo et noter 
son planning de visites grâce à la 

partie carnet. 
Ecothentic - 16,90€

L’ÉCONOMIE QU’ON AIME 
AMANDINE BARTHELEMY, 

SOPHIE KELLER & ROMAIN 
SLITINE 

Parce qu’il s’intéresse aussi aux 
enjeux économiques de notre 
époque, ce livre lui apporte 
les réponses qu’il attend sur 

la délocalisation, le chômage 
structurel, l’exclusion et la 

croissance. 

Rue de l’échiquier - 12,72€




