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Ies
embdllages p ar tieip ent
ùIamdgie de lafête.
Vous uoilàr donc faee
à un dilemme...
Quelle Santéuous
aide à Ie résoud,re.

e papier plastifié, métallisé,pailleté ça brille sousleslampionsdu
sapin.Mais pas de ça cheznousl
Quand on a choisi avecamour des
cadeauxrespectueuxde la planète
pour sesproches,autant éviter de les
emballerdansdesmatièrespolluantes
qui finiront très vite à la poube1le.Voilà
desidéespour contoumer le grandgaspillage et fredonner la chanson de
Gainsbourg:o Un peu d'amour,Papier
uelaurs,Et d'esLhéri4ue,
Papiermusi.que,
C'est du chagrin, Papier tlessin,Auant
lnngtemps.,

grffir
Onrécupère
Vous avez un tiroir ou un coin d'armoire spécialementpour ça,non 7 Les
emballages
enbon état de Noêl demieq
les papiers de soie de toutes les couleurs,lesvieilles cartesroutièreq lessacs
en papier kraft... La récup,bien sfiq,
c'estle premiermot d'ordre.Et dansce
rayon prolifique,on peut aussiajoute4
entre autrestrésorsque vous saurezdénicher:1esboîtesà chaussure,
lesvieux
calendriers,les affiches, des dessins
d'enfantglesrestesde papierpein! les

tez
aLLag
bocaux en verre,les pagesde magazines,le papiercalque,le papiermusique...

Ondétourne
A partir de toute cette matière premièrg vous allez créer des merveilleg
c'est sttr.Tamponnerle papier journal
noir et blanc avecdespommesde terre
sculptéeset trempéesdansde la peinture colorée.Découperdesimagesdans
pour décorerun papier
desmagazines
kraft tout bêtg en choisissant €
- qwtu snNrÉ
N"da- oÉctuaÆzott
59
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pourquoipas?- un thème précis(des native au papier d'emballage.Au Japon,
ruilles qui rigolent, des Pommes 1atechnique a d'ailleurs été remise au
,uges,
desétoiles...).Vous irez vous gorit du jour il y a quelquesannéespar
.omenerdansles bois pour trouver le ministèrede l'Environnementcomme
:sfeuillegdesglandsou desnoisetteg un moyen de réduirelesdéchets.En Oc:s tigesqui viendront servirde ficelle cident, Ie furoshiki comPte de
u de déco 1000/ovégétale.Vous rem- plus en plus d'adeptes.Les
lacerezle traditionnel ruban en plas- magasinsde cosmétique
que qui frise en fouillant au fond de Lush sesontsaisisde la
rtre boîte à couture pour y découvrir tendance en 2010 en
esboutonsjusque-làinutileg desmor- proposantà leursclients
:aux de tissus qui finiront en jolies desfoulards de style rétro
eursou desbouts de laine qui n'at- à 1aplace desemballages
I1ssont vendus
:ndaientqu'une chose,setransformer cadeaux.
^
1
nfin en pompon pour décorerle Pa- J,9) t avec un mooe
d'emploi pour lesnouerjouet cadeaude tante Colette.
autour desbouteilles
Liment
Et si vous emballezdesobletsfraet
flacons.
gnezl'
a9ilesqu'il faut protége4dédai
Sur la toilg les amateurs
:euxpolystyrène.Pensezbiodégradaleurs trucs et asen
s'échangent
tasses
Les
comestible.
1e,voire
,orcelaineserontparfaitementà l'aise tuces.Il sufÊt de taper le motfuntouréesd'aiguilles de pin, de caca- roshiki dans votre moteur de reLuètesdans leur cosse,ou même de cherche préféré pour trouver des
dizainesd'exemples détaillés.On
)op-com.
peut aussiseprocurer 1ejoli livre de
JennPlay4ordparu en Franceaux édi
)n se metau furoshiki
tions La Piage.Cette illustratrice et
designernippo-américainea créé
origami,
sashinn,
sushi,
/oussavezdre
Ie
srtewwta.furochic.com pour
ajoudésormais
il
va
falloir
ayonara...
er un nouveau mot à votre vocabu- y vendre destissuset proPoserdes
airejaponais: furoshiki.Il s'agitd'un vidéos sur les difFerentestechnirt ancestralau pays du Soleil Levant ques. Dans son livre, on découvre
de basepour emballer
1uiconsisteà plier et nouer des fou- ving modèles
un bouquet
des
bouteilleq
livreg
des
ardspour lestransformer en sacsou en
O
prad
e
f
l
e
u
r
s
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:mballages.C'est ravissant,très
EmmanuelleVibert
ique et i1 s'agit d'une véritable alter-

soliddrité
"ffiboller,
c'estdonner
deuotre
Etsi uousuoulezdonner

unetouchesolidaire
Enuied'aiouter

a uos emballages 7 AmnestyInternattonal
Handrcap
temps. uouspouuezsouLenir
en ligneun coffretde
propose
danssa boutrque
à sonopération
enparticipqnt
lnternqtional
(59
aux
x
t
cm)
euilles
15
4
iolismotifsde
Auecunebandedeioyeux
OPKDO.
f
annuelle
en
cinqcouleurs.
dëclinés
colombes
et
postez
cer[ses
d'une
à
la
sortie
uousuous
uolonLaires,
sans
enThailande,
fllessontfabriquées
au momentdesfêtes,munisde
grandesurface
res,mais
esécoIogiques partlculiè
exigenc
(s'ilestrécupet
depapierd'emballage
ctseaux,
de
I'action
uoussoutiendrez
écolo,c'estencoremieux)et descotch.Et,contre en lesachetant
I'homme
de
qur
les
droits
défend
pour
I'association
proposezuos
serurces
queLques
uous
eures,
par les
depuisplusde cinquanteans.
emballerlescadeauxtoutiusteachelés
fr
mnestY.
www.boutique.a
clientsqui.sortentdu magasin.Çrâceaux
lnternaLional
de 20t0, Handicap
350bënëuoles
handicapés.
7t6 enfants
apu appareiller
www.handicap-international.f r/opkdo

éthiques
papiers
lesp'tits
pour
s,embale
5i uousn'auezni le tempsni lesdoigtsdeféepour uousadonneraux loisirs
créatifs, uoici queIques propos itionsd'emballages écoIos.
les sacsWorldbagdela société [e so british siteOchreand Ocrededéco
bio
néerlandaise
Florissontfabrrquës
auecdesuieuxjournaux.cequi
pasd'êtrejoliset
ne lesempêche
solides.
Trorscouches
depapiersont
collées
lesunessur[esautres(auec
unecolleà ['eau),Iesansessonten
coton.Letoutestfaçonnépar des
enInde,appartenant
aux
femmes
castes
lespluspauures.
cequ[
leuroffreun reuenurégulier.
Onpeutnotamment
|es
achetersurinternet.
l , 2 O€ l e s a cd e 2 4 x I 9 x 9 c m s u r
www.comptoir
biosud.f r.

société Écodis, grossiste
en produtts
éco[os
et équitables,
uend,
qrtisanales
quedestextiles
biendesbougies
en cotonbio. Son
loguecompteunepetitegqmmede rou[eaux
depapiercadeauen
recyclé
labellisé
Angebleu,imprimés
auecdesencressqnsmétaux
loutoussilabellisées.
Lestonssontocre,rouges,
marrons,
uertset
(dessapins,desflocons,desoursen peluche...)
motifstraditlonnels
€ le rouleaude 70 x 200cm su www.greenweez.com

propose
et naturelle
un kit d'emballage
cadeauà
sescouteurs.
Lesrayuressontocrebiensûr.
Letoutestimprlméauecdesencres
uégétales
surun mëlange
depapier
desoierecyclé
et tabellisé
FSC.
{ f (environ
4,60€) le kit
c o m p r e n aunnt ef e u i l l e
d e5 0 x 7 0 c m e t u n e
cartedeTxZcmsur
www.ochreandocre.com.

LesiteArbreà
bullespropose
aescaa,eaux
u beaux,
originaux,
éthiques
et chicso.Notrecoupdecæur? La boîteen boisissude
(labelPE|C).EIIeestfabriquée
durabtement
enfranceet
forêtsgérées
soncouuerc[e
estdécoré
du poétique
logodu site,un arbredontles
peuà peuen builes.
feuillessetransforment
5,50€ la boîtede 2l x 2l x 12,5cm surwww.arbreabulles.com.
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Vous conservezainsi I'essentieldes
vitamines,les bonnes graisses,les sels
minéraux,les oligo-éléments,
et les fibres
indispensables
à votresanté.

sâ*çwittout
Les légumes, le pain, la pâtisserie, les pâtes,
les poissons, les volailles et viandes...
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