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LIN-LOV
Réaliser des aides culinaires salées et sucrées ainsi que des
pâtes à tartiner 100 % bio et naturelles pour enrichir vos repas en
oméga-3 et nutriments essentiels (protéines végétales, fibres…),
c’est le pari réussi de la marque. À ce jour, elle propose six
références fabriquées artisanalement en France à partir de
graines de lin issues de l’agriculture biologique et d’ingrédients
nobles non transformés. Au choix : 100 % lin séché ou toasté,
duo lin/courge ou lin/Espelette ou encore trio lin/cacao/nuts
et lin/cacao/coco… Des produits originaux et gourmands pour
se régaler aussi bien à l’apéritif qu’au goûter.
Les aides culinaires salées, 210 g, 10 € ; les purées tartinables
salées et les aides culinaires sucrées, 210 g, 12 € (prix observés).
lin-lov.com

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.
www.mangerbouger.fr

KRAEMER
En fonction du vent, de la pluie ou
de l’effort physique, les cheveux fins
s’abîment très vite. Au contact du cuir
chevelu, ils ont tendance à devenir
gras et ternes. Dès lors, ils requièrent
des soins particuliers, doivent être
lavés plus régulièrement mais sans
que le shampoing quotidien vienne
les étouffer au risque de les aplatir.
C’est pourquoi la marque a créé
sa gamme de produits pour les
cheveux fins : Volume. Attentive
à la bonne santé de notre chevelure,
elle apporte des solutions avec un
lavage doux et approfondi. En effet,
ses ingrédients puissants pénètrent
le cheveu, renforcent sa structure
et lui apportent un volume aérien.
Ils gagnent en épaisseur et
retrouvent leur mouvement naturel
avec bonheur.
groupekraemer.com

NIMBOO
C’est la rentrée et… on a beaucoup choses à faire ! Pour ne rien oublier,
le mieux est de tout noter dans le cahier recyclé de Nimboo, conçu à partir
des matières utilisées pour la confection des autres produits de la marque
(linge de maison, accessoires de mode…). Alors que la couverture est en lin
teint de manière végétale à partir de fleurs récupérées des temples d’Inde, les
pages sont faites à partir de papier de coton recyclé. Le plus : vous pouvez
planter la section du milieu, fabriquée en papier de graines de basilic.
Pratique et écologique !
Cahier de notes recyclé, 20 € (prix observé). nimboo.fr

ÊTRE AMIS
Cette marque engagée et écoresponsable propose de
la maroquinerie et des chaussures pour femmes et enfants.
Le principe : chiner des cuirs, des talons et des formes
provenant de stocks dormants de la surproduction,
d’archives ou de collections vintage pour leur donner
une seconde vie. Parmi les modèles chics et mode de
la collection Automne/Hiver 2021-2022, les boots
Justine. Avec des lacets sur le devant qui mettent en
valeur les jambes, ces bottines se portent aussi bien avec
une robe qu’un pantalon. Le plus, elles se déclinent en
différents coloris.
Boots Justine noir vernis, 235 € (prix observé). etreamis.frBoots Justine noir vernis, 235 € (prix observé). etreamis.fr
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