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Cadeaux éthiques, bios,
recyclés, équitables...
MODE
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Pour les Fêtes, offrez des présents qui
font du bien, pas seulement à ceux à qui
on les donne... TEXTE FRANÇOIS BUSSON

1. Sacs Cullycully 100 % coton, 100% éthiques, trois sacs bonnards pour faire ses courses, fabriqués par une jeune entreprise basée à Cully,
qui revisite images, icônes et expressions de la suissitude. Prix: 29 fr. le sac. www.cullycully.ch (avec liste des points de vente en Suisse
romande). 2. Sac valisette Une maroquinerie écologique, c’est possible. A l’image de ce sac valisette 100% Swiss made dans un cuir
français «tannage végétal» et vendu dans une housse de protection en coton biologique. Prix: 289 fr. www.fena-swiss.com 3. Anneau
pépite Une création d’Hélène Othenin-Girard, une bijoutière lausannoise qui travaille, entre autres, à partir de pépites d’or jaune Fairtrade
qu’elle monte sur des anneaux en argent. Pour hommes et femmes. Prix: anneau 1 pépite, 195 fr.; anneau 2 pépites, 235 fr.; anneau 3 pépites,
345 fr. Point de vente: Je dis…, place du Tunnel 2, Lausanne (tél. 021 311 85 07, www.jedis-bijoux.com) 4. Chaussons Baabuk Fabriqués
à la main au Népal par une entreprise suisse certifiée B Corporation (entreprise à approche responsable), des chaussons de toutes
les couleurs pour elle et lui (pointure 35 à 46) en laine feutrée et semelle en caoutchouc naturel. Prix: 76 fr. (modèle pour enfants: 49 fr.).
www.baabuk.com (liste des points de vente en Suisse romande).
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LE CONSEIL MODE
en collaboration avec C&A

La reine
de la nuit
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Tous les regards sont attirés par la
teinte bleu nuit qui se laisse combiner
à loisir, en particulier pendant les
mois d’hiver. En ce moment, il est très
tendance d’associer un bleu foncé
avec du noir. Cette couleur en vogue
s’accorde aussi parfaitement avec des
nuances bordeaux, gris ou camel et un
look monochrome. Alexander Wang a
ainsi fait défiler sur les podiums des
modèles à la tenue entièrement navy
alors que Chloé a présenté des robes
du soir en soie chiffon dans le même
coloris. C&A propose également un
grand choix de vêtements pour les
Fêtes dans toutes les nuances de bleu.
Notre conseil: des accessoires en cuir
laqué ou des bijoux en or complètent
élégamment une robe bleu nuit. 
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Chloé
automnehiver 2017.

MODE
1. Sac à bandoulière Kelenmusa Une collection de sacs (37 x 24 cm) en édition limitée (1 à 3 exemplaires) conçus à Genève et fabriqués par
World Fair Trade Organization (WTFO). Prix: 58 fr. www.kokoso.ch 2. Bijou sur mesure Vous offrez une perle, une pierre précieuse,
Falconnier pour réaliser un bijou personnalisé. Prix: à partir de 400 fr. Sur rendez-vous: Christel Falconnier, avenue de Rumine 40, Lausanne
fabriqué au Népal (180 x 130 cm). Prix: 55 fr. Arthenia, rue du Pré-du-Marché 13, Lausanne (arthenia.info/wordpress4). 4. Weekender
de provenance locale, fabriqué à la main dans un atelier familial de la région de Leon au Mexique. Avec deux lanières en cuir pour le porter à
Point de vente: La Cabine, Ermanos, rue de l’Industrie 40, Sion. Boutique en ligne: www.ermanos.com 5. Pendentif arbre Bijou fabriqué
Prix: 399 fr. (sans le collier). Chez Coop. 6. Fourre pour laptop Yankee Pochette en voiles et bâches recyclées (36 x 25 x 2 cm) pour
production sont localisées à Fribourg. Prix: 85 fr. www.rondechute.ch (liste des points de vente en Suisse romande). 7. T-shirts à thème
8. Pochette ethnique chic Assez grande pour y glisser un porte-monnaie (35 x 20,5 cm) ou un téléphone portable, une pochette en coton
Commercialisée par la marque genevoise d’accessoires de mode éthique My Maracujá. Prix: 175 fr. www.mymaracuja
(www.aucoeurdemonatelier.com, 022 525 31 00).
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des couturiers de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso dans le cadre d’un réseau de commerce équitable
un diamant à l’élu(e) de votre cœur avec un rendez-vous chez la bijoutière lausannoise Christel
(079 503 07 48, www.cf-creation.ch). 3. Châle en laine de yak Issu du commerce équitable,
Canvas Un sac de voyage (H. 28 cm, L. 53,5 cm, P. 20,5 cm) en toile cirée doublée coton et cuir
la main, une sangle ajustable pour le porter en bandoulière et trois poches intérieures. Prix: 228 fr.
avec de l’or label Fairtrade Max Havelaar provenant d’une petite mine artisanale péruvienne.
accueillir un ordinateur portable 15 pouces (également modèle 13 pouces). Toutes les étapes de la
En coton bio, une ligne de t-shirt réalisée par www.rueduteeshirt.com. Prix: 39 fr. chez Arthenia.
pima tissé par des artisans de Cajamarquilla au Pérou (le nom du tisserand figure sur la pochette).
.com Point de vente: Au cœur de mon atelier, rue du Collège 27, Nyon
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1. C&A Robe en velours bleu nuit 39 fr.
2. C&A Robe avec paillettes d’argent 59 fr.
3. C&A Robe empire en soie chiffon 39 fr.
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ENFANTS
1. Set de construction Pony 01 Un jeu de construction tout en bois fabriqué en Tchéquie qui permet de créer six véhicules différents – kart, rickshaw,
minivoiture, tricycle, cheval roulant (photo), locomotive – et une grue. Le plus: tous les véhicules peuvent ensuite être enfourchés par l’enfant. Prix: 249 fr.
Point de vente: La Marelle, rue Mercerie 5, Lausanne, tél. 021 312 07 10, www.marelle-lausanne.ch 2. Sarouel Renard Pour ramper ou courir, on ne voit même
pas ma couche… Créé et fabriqué par Laetitia, une créatrice et entrepreneuse vaudoise qui travaille avec des tissus fabriqués en Europe et au bénéfice des
labels Oeko-Tex R standard 100 ou GOTS (Global Organic Textile Standard). Prix: 45 fr. www.pinkpoulet.ch 3. Couteau suisse explorateur nature Un
premier couteau suisse pour partir à l’aventure avec lame arrondie verrouillable, alêne et poinçon. Manufacturé et assemblé dans le Jura par Swiza. Prix: 36 fr.
Boutique en ligne: La Salamandre (catalogue.salamandre.net) 4. Set enfant Biobu Pour ses premiers repas solides, une vaisselle fabriquée à partir de fibre
de bambou par Ekobo. Prix: 29 fr. 90. L’envie de Fraises, rue des Battoirs 4, Genève (tél. 022 321 24 61, www.enviedefraises.ch). 5. Robe Margaux Elégance
à la française, ligne simple et matière toute douce pour cette robe à pli creux dessinée à Etoy et made in Europe. Existe aussi en coloris
gris et bleu. Tous les tissus sont labellisés Oeko-tex®. Prix: 59 fr. www.bajibom.ch. 6. Mondopoly Fini de jouer à l’affreux capitaliste qui collectionne des hôtels
à la rue de la Paix. Avec Mondopoly, vous vous retrouvez dans la peau d’un paysan péruvien à gérer votre exploitation familiale pour faire vivre votre famille
malgré les aléas climatiques. Prix: 59 fr. Point de vente: Magasins du Monde (liste des boutiques sur www.mdm.ch). 7. Ferry Boat Green Toys Un jouet
en plastique certes, mais 100% recyclé à partir de bouteilles de lait! Une gamme fabriquée en Californie réputée pour sa robustesse (on peut les passer
au lave-vaisselle…), son packaging en carton imprimé avec de l’encre à base de soja également recyclable et ses couleurs non genrées (pas de rose pour
les filles et de bleu pour les garçons). Prix: 39 fr. 90. Point de vente: Globus Boutique, en ligne: www.chougarou.com 8. Pulls Kangourou Little Maille
Little Maille a été créée en 2015 par Julie Channel, une Suissesse passionnée de tricots et de belles laines de retour d’un voyage en Bolivie. Les tricots sont
dessinés en Suisse puis produits à la main par un groupe de tricoteuses boliviennes indépendantes. La laine d’alpaga et de baby alpaga utilisée provient
d’une coopérative de petits éleveurs. Prix: 75 fr. (6-24 mois), 85 fr. (3-7 ans), 150 fr. (modèle adulte). www.littlemaille.ch. Point de vente: Boutique
Ta Tribu, avenue du Rond-Point 25, Lausanne (tél. 079 555 24 61).
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1. Soulbottles Fabriquées en Allemagne uniquement à partir de verre recyclé, de céramique pour le bouchon et de caoutchouc naturel pour le joint. En plus,
Points de vente: Leeseeds, bd de Grancy 20, Lausanne (tél. 021 616 24 34, www.leeseeds.ch) et dans certaines Coop. 2. Lampe SolarPuff Une lampe solaire
contribution est versée à Studio Unité (www.studio-unite.org), une entreprise à but non lucratif qui distribue ces mêmes lampes partout dans le monde dans des
en Chine. Prix: 35 fr. Point de vente: Bijouterie Je dis…, place du Tunnel 2, Lausanne (tél. 021 311 85 07, www.jedis-bijoux.com). Boutique en ligne: www.solarpuff.ch
lausannoise. Chaque carte est imprimée en couleur bronze sur papier mat, à la main en sérigraphie artisanale. Prix: carte (260 x 130 mm ouverte) avec enveloppe
La maisonnette recevra ses occupantes au printemps, sous la forme d’une vingtaine de cocons d’abeilles maçonnes. Carton de retour pour la boîte intérieure, ainsi
marché Bô Noël de Lausanne (du 23 novembre au 31 décembre). 5. Terrarium Terraroom Pour tous ceux qui n’ont pas la main verte (un arrosage tous les
Prix: à partir de 55 fr. Terraroom, av. de Belmont 12, Montreux (079 257 09 98, www.terraroom.com). 6. Trousses sonja t. Pour glisser ses produits de maquillage
lausannoise. Prix: 39 fr. Point de vente: Ateliersonjat, rue du Simplon 9 à Lausanne, 021 601 48 85) Boutique en ligne: www.ateliersonjat.ch. 7. Bougeoir mural
(024 425 11 90, www.sud-est.biz. 8. Un point c’est tout Service à thé en porcelaine fabriqué par des personnes en situation de handicap dans l’atelier Argile
(021 922 62 53, www.atelier-argile.ch). 9. Kit de jardinier urbain «Récolte facile» Les graines bios (laitue à tondre, haricots nains, radis, concombres) et tous les
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1 euro par bouteille vendue va à un projet d’eau potable de Viva con Agua. Prix: 38 fr. (0,6 l) et 57 fr. (1 l).
LED rechargeable, pliable, robuste et étanche, idéale pour les campeurs. Pour chaque lampe achetée, une
régions déshéritées ou frappées par un cataclysme (2 lampes fournies pour 100 lampes achetées). Fabriqué
3. Cartes feuilles. De jolies cartes de vœux créées artisanalement par Géraldine, graphiste et florathérapeute
carrée: 9 fr. www.zera-atelier.ch (livraison gratuite en Suisse). 4. BeeHome. Offrez des abeilles pour Noël.
que le soin et l’hivernage. Renseignements: Jana Ahlgrimm, ahlgrimm@cpc-pr.com, 022 552 46 12 ou au
trois mois!), des mini-univers végétaux pleins de fantaisie à offrir ou à réaliser soi-même au sein d’un atelier.
(bios!) ou ses crayons, des trousses pleines de peps imprimées sur des bâches de récupération par une styliste
Fabriqué artisanalement en Indonésie (60 x 60 cm). Prix: 49 fr. Sud-Est, rue du Milieu 34, Yverdon-les-Bains
de la Fondation Les Eglantines à Vevey. Prix: théière 89 fr., bol 14 fr. Argile, rue du Simplon 30, Vevey
accessoires pour s’assurer une belle récolte cet été sur le balcon. Prix: 38 fr. (www.zollinger.bio, 024 481 40 35).
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La plupart des cadeaux
figurant sur ces pages
proviennent de boutiques
sélectionnées par le
Guide de la consommation
éthique édité par
l’association
NiceFuture.
Parution en
février 2018.
nicefuture.com
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BIEN-ÊTRE
1. Boîte-plumier savons Dans cette boîte-plumier en sapin suisse non traité
et surgras de la Savonnerie du Verger, à Fribourg. Prix: 39 fr. www.lasavonnerieduverger
une société basée à Bavois qui ne travaille qu’avec des ingrédients naturels et bios
visage, un parfum d’ambiance, deux baumes à lèvres et un gant de crin. Prix: 49 fr.
Suisse romande). 3. Coffret Exigence Naturelle Pour vous, Messieurs, dans un carton
une huile après-rasage, un shampoing solide et un déodorant. Matières premières
romande). 4. Champs de Fleurs Matelas (73 cm x 45 cm) Pour se détendre, soulager
lin, sac intérieur en coton, fleurs en écoplastique HIPS. Prix: 139 fr. (plusieurs coloris).
à Conthey et à Montreux. 5. Coffret Impératoire Dans une petite trousse en coton
légère. Des mains protégées et douces durant tout l’hiver grâce aux extraits
(avec liste des points de vente en Suisse romande). 6. Coffret Barba Un coffret élaboré
et d’huile de chanvre pour nettoyer la barbe et la peau et huile nourrissante. Prix:
boutique en ligne: www.soglio-produkte.ch. 7. Cadeau massage Un bon cadeau pour
Cocooning à base de géranium et palmarosa pour prolonger les bienfaits du massage
8. Baume Elféthique 100% bio et 100% suisse, un baume nourrissant pour les mains,
par pot sont reversés à l’association Aquaverde, qui aide des indiens d’Amazonie à
9. Parfums d’éveil Un coffret développement personnel composé de 7 parfums
Tout est local: les huiles essentielles, à base de composants bios ou sauvages, sont
dus à Madame et le boîtier est en carton recyclé. Prix: 248 fr. Points de vente:

fabriquée par les ateliers de La Gérine (institution pour personnes en situation de handicap), 6 savons 100% naturel
.com. 2. Coffret de luxe Contes de Noël Un grand coffret parfumé proposé à l’occasion de Noël par Cocooning,
issus du monde végétal et des parfums naturels. Le coffret (recyclable) abrite un savon de Noël, un savon soin du
Points de vente: boutiques Cocooning, Lausanne et Bavois, www.cocooning.ch (avec liste des points de vente en
réutilisable et douillettement installés dans une paille de bois non traité recyclable au jardin, un savon de rasage,
100% naturelles et quasiment toutes bios. Prix. 52 fr. www.ecorceverte.ch (avec liste des points de vente en Suisse
les douleurs du dos, stimuler la circulation sanguine et l’influx nerveux. Matelas en fibre de coco, couverture en
Points de vente: A l’Unisson, route de Saint-Loup 1, Pompaples (tél. 078 731 02 35), Au confort du dos, boutiques
biologique, un baume à appliquer le soir au coucher pour un soin intensif des mains, ainsi qu’une crème à la texture
d’impératoire et de consoude biologiques du Jardin des Monts, au Pays-d’Enhaut. Prix: 54 fr. www.jardindesmonts.ch
par Soglio, une entreprise grisonne localisée à Castasegna: savon à barbe à base d’argile, d’huile de millepertuis
29 fr. 50. Point de vente: Bottega Etica, rue de Lausanne 32, Fribourg (tél. 026 323 28 26, www.bottega-ethica.ch),
un massage relaxant d’une heure dans cet institut de beauté de Porrentruy accompagné d’une huile corporelle
à domicile. Prix: 119 fr. Escale Nature, rue des Baîches 14, Porrentruy, tél. 032 466 40 31, www.escalenature.ch.
les pieds et le corps (huile de tournesol, cire d’abeille, huiles essentielles d’arole et de mélèze). De plus, 5 francs
reforester leurs lieux de vie. Prix: 19 fr. (30 ml). www.lalutinerie.ch (avec listes des points de vente en Suisse romande).
d’éveil, d’un jeu de cartes et d’un guide d’accompagnement pour mieux s’harmoniser et se connecter à soi-même.
élaborées à Evionnaz par Claude et Benoît Luy, les dessins des cartes et des étiquettes imprimées à Villeneuve sont
Artisanales de Montreux et marché de Noël de Morges et de Coppet. Boutique en ligne: www.parfumdeveil.ch.

