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Eléments de recherche :         ALPADERM : marque de produits cosmétiques, toutes citations

Par Emmanuelle Yibert

LA PARLE ÉCOLO
DE NOEL
On avait adoré La Prophétie des
grenouilles Son réalisateur, Jacques-
Rémy Girerd, nous offre pour cet
te fm d'année une fable ecolo bien
dans son temps MiaetleMigou
(dans les salles le IO décembre)
A IO ans, Mia quitte son village
d'Amérique du Sud pour retrou

ver son père Le job de ce dernier 'Transformer une forêt
tropicale en luxueuse résidence hôtelière
La marque jardin Bio organise à l'occasion de la sortie du
film un concours, « Dessine l'arbre de tes rêves », pour les
4-14 ans A gagner voyage solidaire au Costa Rica, week-
ends dans des cabanes dans les arbres, ete Le règlement
est à surveiller sur les paquets de pain d'épices, de pâte
à tartiner de goûters fourrés de la marque distribuée en
grandes surfaces

MILITONS POUR DES FESSES NETTES
Le C2DS (Comité développement durable en santé) re-
groupe des hôpitaux et cliniques engagés dans le dévelop-
pement durable ll vient de lancer une alerte au sujet des
mallettes distribuées dans les maternités contenant toutes
sortes d'échantillons et lingettes Bilan selon ces experts
« Un cocktail toxique ' Paraben, EDJA, BHA PEC, sthers de
glycol bisphénol A » Cela donne plus que jamais envie de
revenir aux basiques pour lisser les fesses de nos bébés de
eau, du savon et de l'huile d'amande douce Pour le reste,

on se tourne vers la cosmetique certifiée bio On aime par
exemple la marque suisse Alpaderm et ses in-
grédients strictement sélectionnés Son Cérat
des Alpes, conçu pour les peaux sensibles, est
un vrai bonheur En pharmacie et parapharma-
cie 27,50 euros

CRAQUANT CROCO
Mon petit oko est le genre de site qui donne
envie de (re)faire des bébés Sa créatrice,
Alexandra, maman d'un petit Lucien, a déjà

ouvert deux boutiques à Grenoble et à
Lyon Elle y propose des produits aussi

doux pour bébé que pour la planète
en profite pour partager son experience de jeune ma-
man écolo avec chaleur et enthousiasme Pour Noel
on fait le plein de poupées ou marionnettes crocodile

en coton bio (29,90 euros) rembourres de pure laine
vierge de feutres pour tissu (8,50 euros les I O) ou on
craque pour le sac à dos poule rousse en coton bio

(29,90 euros) wwwmonpetitokocom

À DÉVORER SANS FIN
tt Quelle planète pour demain f»
Avec Fred et Jam/ (animateurs de I émis
sion «Cest pas soiaer» sui France 3) ce
livre-jeux extrêmement bien réalise permet
de rapidement tout connaître sui les enjeux
daujourdhui pour la planete de demain
Un quiz un livre d activites et un poster sont
reunis pour lepondte a toute les bonnes
questions ecologiques
De Marianne Cramer editions Nathan/France 3
/ 5 euros

« Les Contes du bagout u
Les contes animaliers servent

autres a parler des humains et de leurs travers c'est un fait ' Dans ce recueil
de quatre fables nous partons a la rencontre de différentes bêtes qui se
sortiront de toutes les épreuves grâce a leurs facultés oratoires Ne vous
faites pas avoir '

Oe Claudine Aubrun editions Seuil Jeunesse 7 50 euros

if Micah et les voix de la jungle - Le Camp des éléphants u
Micah 12 ans ie|ette ses origines thaïlandaises Adopte par une
famille française le jeune garçon va peut-être changer davis
quand un |our il reçoit en heritage un morceau de jungle Une
ungle dangereuse maîs une jungle magique Frederic Lepage
auteur passionne signe la un vrai livre d aventures ecologiques
captivant.
De Frederic Lepage edition; Le Masque collection MSK, IO euros

Fred Ricou www.leshistolressansfin com


