
Le catalogue 
éco-responsable et zéro 

déchet

Pour vous, quelqu’un d’autre et la planète !
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Pour la cuisine 



Emballage alimentaire écologique et réutilisable avec une 
durée de vie d’environ un an. Le bee wrap est un tissus 
enduit de cire d’abeille qui peut se ré-enduire avec un kit 
ou est entièrement compostable.

● 1 bee wrap Large (35 x 34 cm)
● 2 bee wrap Moyen (28 x 25 cm)
● 1 bee wrap petit (20 x 18 cm)

Original 22,9 €

Tropical 22,90 €
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Alternative aux produits à usage unique Votre film alimentaire 
écologique n’a plus de cire ? 
Vous pouvez le ré-enduire grâce 
à ce kit! 

L’essuie tout réutilisable 5 feuilles à la 
même utilisation qu’un essuie tout 
jetable sauf qu’il ne va pas dans la 
poubelle mais en machine à laver pour 
un lavage à 40° 

Paille inox lavable et réutilisable à 
l’infini. dites aurevoir aux pailles en 
papier qui finissent en morceaux dans 
votre bouche ou en plastique à usage 
unique. 

Kit de ré-enduction 5,50 €

La paille 2.20 €     Goupillon 1 € 

5 pailles + 1 goupillon offert 11 €

Essuis tout 25,50 €
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Nettoyez votre vaisselle de façon efficace, 
économique et écologique

Eponge lavable double face (1 face 
douce pour éponger, 1 face gratouille 
pour récurer en douceur). Elle nettoie 
tout de la cuisine à la salle de bain. 
Durée d’utilisation d’un an.

Le cake vaisselle 7 €

Cake vaisselle : version solide, 
naturelle et zéro déchet du liquide 
vaisselle dans son flacon plastique. 
Peut durer jusqu’à 3 mois

La durée de vie des perles de céramiques est 
de 10 ans, elles adoucissent l’eau pour une 
vaisselle  plus propre et brillante. Elles 
équilibrent son PH , réduisent le dépot de 
calcaire et prolongent la durée de vie de 
votre lave vaisselle. 

Les 2 éponges 17 €

Spécial lave vaisselle 27 €

Pour la cuisine 

La brosse vaisselle permet de récurer 
sans rayer toute la vaisselle au 
quotidien. Sa tête est interchangeable 
et le manche est réutilisable pour une 
vaisselle toujours plus écologique.

Brosse vaisselle 

 6 € 

Tête  3,95 €

Brosse passe partout pratique pour 
récupérer en profondeur casseroles  et 
poêles sans les rayer.

N’épluchez plus vos légumes, mangez 
mieux en nettoyant vos légumes sainement, 
écologiquement et sans les abîmer à l’aide 
de cette brosse légumes avec un côté poil 
durs et un poils souples. 

La brosse à gourde est indispensable pour 
garder sa bouteille propre et saine. 

Brosse à casserole

6 € Brosse à gourde
7,90 € 

Brosse à légumes 6,90 € 

Brosses écologiques en bois, biodégradables et 
recyclables
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Pour la cuisine 

Du verre vert et actif

Bouteille en verre recyclée et recyclable, bouchon en fibre 
de bois compostable et biodégradable. Économique et 
élimine les déchets plastique ! Pour votre quotidien 
toujours plus vert.

Trait noir Pois bleu Plante bleu

Vague                             Feuille bleu            coraux rose

0.4 L
24,90 €

0.7 L
29,90 €

0.7 L
29,90 €

0.7 L
29,90 €

Pisenlie          Feuille colorée              Drink up 

Femme Rayure bleu Elephant

Des perles de Céramiques anti-oxydantes 
et hydratantes, retire le mauvais goût de 
l’eau du robinet en la redynamisant. Elles 
atténuent efficacement le calcaire. Spécial 

carafes 
13,50 €
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Pour la salle de bain 
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Duo lavable, réutilisable de 
cure oreille et bâtonnet à 
démaquiller. Dans un étui en 
bois de hêtre pour un 
rangement idéal dans la salle 
de bain ou en voyage 

Alternative au coton tige jetable 
Les tortues vous diront merci et les océans aussi !

Duo bâtonnets en bois 
14,90 €

Lavable et réutilisable à 
l’infini Lastswab dépollue vos 
oreilles et l’océan grâce à sa 
boîte en plastique entièrement 
recyclée. Hygiénique et 
pratique à ranger et à 
transporter partout avec 
vous.

Lastswab 10,95 €

Mes chicots écolo !
95% de plastique en moins pour un brossage efficace et écologique.

Brosse à dents à tête 
interchangeable (souple ou 
médium vendue séparément) 
Manche biodégradable en bois.  Tête 2,95 €

Dentifrice solide dans une boîte 
réutilisable.
Pour lutter contre les caries et 
prendre soin de vos gencives. A la 
menthe poivrée il donne bonne haleine.

40g 
12€

20g 9,90 €

8

le bain de bouche solide est économique 
et nomade. il remplace le bain de 
bouche classique. Un concentré d’actifs 
anti-bactériens et astringents.

Bain de bouche 12,90 €

 Manche 
9,95 €
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Adapté à tout type de peau, ce 
savon au chanvre peut servir de 
shampoing mais aussi de savon 
à barbe. 

Chanvre à tout faire 4,80 €

Apaise, assouplit et 
nettoie en profondeur les 
peaux mixtes.

Détox émoi 4,80 €

Hydrate et nettoie en douceur 
tous les types de peaux.

Gourmandise de miel 4,80 €
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Des savons saponifiés à froid

Le porte savon minimaliste et doté 
d’une ventouse à aimant et une pièce 
métallique en acier inoxydable à 
insérer dans votre savon, cosmétique 
solide ou cake vaisselle et hop votre 
solide reste sec entre deux utilisations. 

1 croquez, 2 brossez, 3 rincez, 4 souriez! 
Zéro plastique et 100% pratique, les 
comprimés luttent contre la plaque 
dentaire, empêchent l’apparition de 
caries et reminéralisent les dents.
1 flacon = 100 brossages

Entrez vos chutes de savons dans l’
économiseur de savon en éponge de 
coton bio, il vous permettra de les 
faire durer plus longtemps et de 
produire plus de mousse avec moins 
de matière.

Les p’tits pratiques

Dentifrice à croquer  
10,90 €

Porte savon minimaliste 
8,90 €

Moussette 9,50 €
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Idéal pour les peaux sèches 
ou abimées, il apporte 
réconfort et douceur aux 
peaux les plus fragiles.

Voie lactée 4,80 €

Véritable alliée des peaux à 
imperfections cette plante 
sauvage est parfaite pour les 
peaux mixtes et à problèmes.

Caresse d’ortie 4,80 €

Exfoliant, il permet d’assainir 
votre épiderme grace aux fleurs. 
Ce savon assure un gommage 
parfait pour toutes les peaux.

Pensées sauvages 4,80 €

Le lait de chèvre est réputé pour 
sa richesse en acide gras et en 
vitamine A . Ce savon adoucit les 
peaux même les plus fragiles.

Chèvrissime 4,80 €

Ce savon a été créé pour les 
bébés, nourrissons, enfants, 
femmes enceintes et peaux très 
sensibles.

Tout doux 4,80 €

Aide à atténuer les signes du 
vieillissement cutané et 
apaise votre peau.

Nectar d’aloe 4,80 €
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Les shampoings qui mouche 

Conçus pour bébés, femmes 
enceintes et peaux sensibles. 
Rend vos cheveux tout doux.

Permet d’adoucir, de réparer et de 
faire briller vos cheveux. Véritable 
soin pour tous types de cheveux 
mêmes colorés. 

Rituel de soin pour cuirs chevelus 
et cheveux gras. Vos cheveux 
retrouvent légèreté et brillance. 

Adaptés à tous types de cheveux, 
renforcent, tonifie et stimulent 
leur repousse. 

Déodorant naturel et garanti sans 
cochonnerie. Il hydrate apaise et garde 
vos aisselles au frais toute la journée. 

Après shampoing nourrissant et 
hydratant, il rend vos cheveux 
doux et soyeux. 

Démaquille visage et yeux et même 
le waterproof. Laisse votre peau 
toute douce. Ce solide représente 2 
à 3 bouteilles de démaquillant 
conventionnel. 

Pour un rasage en douceur, sur 
tout le corps et apaise le feu du 
rasoir. Pour chaque type de peau, 
homme ou femme.
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Les ailes saines 

Avec boîte 11,90 €  
Sans boite 8,90 €

Louise émoi 8,90 €

Lait d'ânesse 12,90 €

Shampoing wwc  12,90 €

Déo Sloe  12,90 €

Après shampoing wwc  10 €

Démaquillant wwc 12,90 €

Mousse à raser wwc  12,90 €
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Pour nos bambins 
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Pour nos bambins écolo !

Voici des activitées 
éco-responsable, recyclé et/ou 
recyclable, ludique et pratique, 
qui éveil la créativité et 
l’imagination de nos bambins.

C’est amusant de respecter de 
la nature.

Loisir créatif 

Zéro colle, zéro ciseau. les enfants 
assemblent et mettent du volume 
dans leurs créations. Elles sont 
prêtes à être coloriées et mises en 
scènes selon leur imaginaire.  

Masque de la forêt 
15,90 €

Masque de la jungle 
15,90 €

Tableau pirate
12,90 €

Dinosaures 
12,90 €

Lunettes de stars
12,90 €

Montgolfières
16,90 €

Baguettes magiques
12,90 €
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L’unique jeu de mémory

Jeux de mémoire rigolo qui fait appel au sens de 
l’observation et développe leurs connaissances de la 
nature.

Le dino et son squellette
16,90 €

L’animal et son empreinte
16,90 €

L’arbre et sa feuille
16,90 €

Réinventer le coloriage

Lavable, réutilisable, durable et nomade! Éducatif 
et ludique : la set en silicone sensibilise les enfants 
sur l’environnement tout en s’amusant.

L’arbre magique 25,90 € L’espace 25,90 €

Barrière de corail 25,90 €Dream van 25,90 €
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Pour des repas 
nomades  
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Pour des repas nomades

Recyclable, réutilisable, hermétique et sans BPA . 
Cette boîte repas se compose de deux étages pour un 
repas complet où vous voulez. Compatible avec le 
micro onde et le lave vaisselle.

Pour des repas nomades éco-responsables 
et zéro déchet

Le gobelet rétractable en inox 
d’une contenance de 150 ml vous 
suivra partout où vous irez et 
sans prendre de place.

Les indispensables d’un repas. Le 
bambou a des propriétés saines et 
écologiques. C’est un matériau 
renouvelable, durable et 
respectueux de l’environnement. 
Le set de couverts tient dans les 
boîtes repas.

Pochette en tissu enduit 
OekoTex. Idéal pour emporter 
de 1 à 5 pailles + 1 goupillon 
(voir page 3)partout avec vous. 

Gobelet de poche 9,90 €

Pochette à pailles 
4,50 €

Set 3 couverts bambou 7,90 €

Rose 37,90 €
Bleu 37,90 €

Vert 37,90 €
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Les nomades
Pour des repas nomades

La boite à gouter personnalisable simplifie le 
quotidien de vos enfants en préservant et en 
évitant les goûters écrasés au fond du sac.

Des sacs isothermes parfait pour conserver vos 
repas au frais ou au chaud pour l’hiver. Exterieur 
et interieur pratique à nettoyer.

Sacs isotherme en coton ciré 16oz, une toile 
robuste et totalement résistante au taches et en 
cuir végétal pour allier qualité et respect de 
l’environnement. 

Un clin d’oeil nostalgique, 
simple et 100% écologique 
pour transporter votre 
déjeuner.

Liberty rose 
34,90 €

Liberty vert 
34,90 €

Boite à goûter bleu 

14,90 € Boite à goûter rose 

14,90 €

Iso prime marine
35,50 €

Lunch bag 24,90 €
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La bouteille isotherme 500 ml en acier inoxydable est un 
atout pour bien s’hydrater. 
Pratique, elle s’accroche facilement pour la transporter 
partout au quotidien. 
Elégante, durable et réutilisable. 
Pour chaque bouteille vendue, la marque donne 1 000 
fois le volume en gallons d'eau aux pays en 
développement. 

Pour des repas nomades

La rouge
22 €

La jaune 
22 €

La noire 
22 €

La bleu 
22  €

La rose 
22 €
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Pour l’entretien de 
la maison 
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Entretien de la maison

Pour un entretien sain et écologique de 
votre maison 

Pastilles à dissoudre dans l’eau, sans 
emballage plastique et avec 90% 
d’impact carbone en moins. Durable, 
simple et efficace ce produit ménager 
nettoie, détartre, dégraisse et 
dépoussière tout votre maison.

Bouteille spray idéale pour faire votre 
nettoyant multi-usages avec les 
pastilles. Réutilisable, recyclée et 
recyclable.

Aussi efficace que le lessive classique 
mais bien plus écologique 99,85% 
d’origine naturelle, 0% de produit 
controversé. Faites votre lessive en 2 
minutes, pour 25 lavages. 

La combinaison du savon solide et du 
fiels de bœuf permet d’éliminer les 
taches tenaces avant lavage. 
Fabrication artisanale. 100% 
naturel et biodégradable.

Une fois dans le sèche linge ces 
3 balles de séchage en laine 
100% naturelle, non traitée et 
biodégradable, créent du 
mouvement et brassent le 
linge. Réduit de 25% la durée 
du cycle de séchage.

Pack 10 pastilles 
17,90 €

Spray 
3,95 €

Lessive 
15,90 €

Détachant  
6,90 €

Balles de séchage 
14,90 €
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Entretien de la maison

Des perles de Céramiques anti-oxydantes 
et hydratantes, retirent le mauvais goût 
de l’eau du robinet en la redynamisant. 
Elles atténuent efficacement le calcaire.

Spécial carafes 
13,50 €

Véritables perles de céramique
100% naturelles et Zéro déchet aux propriétés purifiantes, anti-oxydantes 
et dynamisantes pour toute la maison. Durée de conservation d’environ 10 

ans.

Placez un tube dans le réservoir 
d’eau de vos toilettes, grâce à lui vous 
utiliserez un tiers de désinfectant en 
moins.

Posez le fil de perles directement en 
contact avec vos fruits et légumes, 
elles les conserveront jusqu'à 3 fois 
plus longtemps ou placez dans votre 
bac  réfrigérateur, elles neutralisent 
les odeurs et l’humidité.

Elles adoucissent l’eau pour une 
vaisselle  plus propre et brillante. Elles 
équilibrent son PH , réduisent le dépôt 
de calcaire et prolongent la durée de vie 
de votre lave vaisselle. 

Dans un coussin, les perles de 
céramique aux micro- 
organismes adoucissent l’eau 
pour un linge plus doux et plus 
souple. Elles équilibrent le PH 
de l’eau, réduissent le calcaire et 
prolongent ainsi la vie de votre 
lave linge.

Spécial toilette  
28,50 €

Spécial aliments 
13,50 €

Spécial lave linge 
41,50 €

Spécial lave 
vaisselle 27 €
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Pour faire soi même 
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Zéro danger pour vous et la planète! 
Soyez fièr(e) de réaliser vous même vos cosmétiques et produits d’entretien 

écologiques de la maison avec des kit DIY 100% naturel, économique. 

Ce kit crème anti-ride comporte:
● huile de coco bio 
● huile de karité bio
● jus d’aloe vera bio
● vitamine E 

Votre kit shampoing sec contient:
● amidon de maïs bio
● kaolin
● ghassoul
● poudre de banane

Ce kit masque capillaire comporte:
● jus de citron bio
● argile rose
● miel d’acacia bio
● racine de guimauve

Votre kit gommage corps contient:
● huile d’amande douce vierge bio
● sucre de canne roux bio
● poudre d’amande complète bio
● bicarbonate de soude bio

kit gommage corps

25,90 €

kit masque capillaire

25,90 €

kit shampoing sec

25,90 €

kit crème anti-ride

25,90 €
23
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K
it à faire soi même 

kit cake vaissell
e

15,90 €

Votre kit stick détachant contient :
● savon de Marseille 
● terre de sommières
● 1 moule

kit stick détachant
12,90 €

Ce coffret vaisselle ZD est composé de:
● Un kit cake vaisselle 
● Une brosse vaisselle 
● 2 éponges de luffa 
● Une lavette suédoise 

coffret vaisselle 
ZD 38,90 €

Votre kit pastilles wc contient :
● bicarbonate de soude 
● huiles essentielles 
● acide citrique 
● 1 étiquette à coller 

kit pastille
s wc

15,90 €

Ce kit cake vaisselle est composé de:
● sodium coco sulfate 
● cristaux de soude
● acide citrique 
● 1 bocal en verre 

Pourquoi utiliser des produits chimiques quand on 
peut soi même faire des produits naturels et bio ?!
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Pour commander 



1. Téléchargez votre ---> bon de commande <---à me retourner rempli d’éco-gestes que 
vous souhaitez à hello.lamoucheverte@gmail.com. Sans oublier de noter vos 
coordonnées, un encart en haut à droite du bon de commande est prévu à cet effet.

● Si vous souhaitez un article de la boutique, partagé sur les réseaux, n’hésitez pas à me le faire 
savoir. Si l’article est disponible, je pourrais le rajouter à votre commande. 

2. Je vous envoie un mail de bonne réception de celui-ci, qui sera traité dans les plus 
brefs délais.

3. Je vous transmets la facture pour un paiement sécurisé à distance par carte bancaire.

4. Votre commande sera expédiée dans un point relais proche de chez vous, une fois 
complète et à réception du paiement.

● Si vous habitez Reims et son agglomération, la livraison à bicyclette à 4 € ou le retrait de 
commande sans frais en boutique est possible. 

La Mouche Verte battra des ailes pour vous rendre heureux et faire du bien à notre planète ! 
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https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1BkToNIRg4v0nyvHgD7hmwpZ6ja6EnO2YM5_ALTxPsB0/edit
mailto:hello.lamoucheverte@gmail.com

