Bloc-notes
Environnement

C’EST BON POUR LA PLANÈTE
3 QUESTIONS À…
Béatrice Tisserand,
créatrice du Caoutube, un pot
écoresponsable et design.

ARTISANAL
ET FRANÇAIS
Comment a germé l’idée du
Caoutube ?
J’avais une terrasse et l’envie
de l’embellir, mais pas seulement
avec de jolies plantes. En me
baladant le nez en l’air dans Paris,
je me désolais devant les vilains
pots accrochés aux balcons des
immeubles haussmaniens…
Alors, j’ai imaginé qu’un cylindre
reprenant la tonalité sombre de
ces balcons serait l’objet parfait
pour mettre en scène le végétal.
Le Caoutube était né, et avec lui
le souhait d’un contenant le plus
écoresponsable possible dont
la mise au point a demandé deux
bonnes années de travail.
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Quel matériau utilisez-vous ?
Du caoutchouc, recyclé par une
entreprise belge certifiée depuis
1991 qui n’utilise aucune substance chimique. À partir de pneus
pleins, elle me fournit des bandes
de différentes épaisseurs et textures, que je découpe pour les
assembler et les coudre avec du
fil bien solide de maroquinerie.
Quels sont ses atouts ?
Outre son matériau recyclé, très
léger et durable, sa confection
française et artisanale. Dans mon
atelier en Normandie, je le dessine
et l’imagine à partir de patrons,
comme un vêtement, puis je l’assemble à la manière d’une couturière. Étanche, il résiste au gel
autant qu’aux UV. Et sa déclinaison en 5 tailles se prête à toutes
les mises en scène possibles.
Plus d’infos sur le site Be Attitude
Déco.

Parce que la protection de l’environnement est un sujet qui nous tient
à cœur, nous recensons pour vous les meilleures initiatives. Par Nadège Cartier

Bonne action
Fabriqué avec
du bioplastique
garanti sans BPA
ou mélamine
toxiques, ce bol
nomade est le
contenant idéal
pour savourer
le muesli Save The
Ocean (chocolat,
avoine crunchy,
fraise), 100 % bio,
vegan, sans huile
de palme, lactose

ni OGM. De plus,
pour chaque achat
de muesli, 1 € est
reversé à l’association Everwave, qui
lutte pour la préservation de notre
environnement, en
nettoyant les mers
et océans.
Bol polyvalent, 19,90 €
et muesli Save The
Ocean, 575 g, 10,90 €,
Mymuesli.

PASTA… MADE IN FRANCE
Depuis 1844, la famille Chiron est à
la tête du moulin pastier Alpina,
à Chambéry. Leur nouvelle collection
de pâtes premium est emballée
dans un carton issu de forêts gérées
durablement. Pâtes La Collection
1844, 500 g, 2,10 €, Alpina.

ÉPILATION
ULTRA-NATURE

Pour limiter au maximum
irritations et allergies, ces
cires sont formulées à partir
de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle. Très faciles à
appliquer à l’aide d’une spatule en bois et 10 bandes
lavables et réutilisables, elles
font le maillot, les aisselles et
les gambettes bien nettes !
Cire dépilatoire Méthode
Orientale argan ou peaux
sensibles, 250 ml, 4,99 €,
L’Arbre Vert.

MODES&TRAVAUX 111

