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Équipement et outillage

Le vrai prix des choses...

CHAUD TIME

INTEMPORELS

Godemichet Bobtoys,

Kimono Chantala lin bleu

en bois des Vosges

Ici, le Balthazar
23 cm x 6 cm de base

Pièce unique et iconique signée DAO

Coupe ample, courte et confortable.
Toile Sergé 55 % coton bio, 45 % lin
certifié OEKO-TEX.
Tissé à Etupes (Doubs),
fabriqué à la main à Nancy (Lorraine).
daodavy.com
145 €

SLOW FASHION

Tapis de yoga by Gloan Glav

QUO VADIS ?

Agenda semainier SIMPLE
Semainier à gauche, to-do list
à droite + 31 pages libres.
Minimaliste et écologique.
Fabriqué en France à partir de papier
100 % recyclé.
Dispo en 10 coloris, élastique optionnel.
my365.fr
24,90 €

AUX PIEDS

Baskets en cuir à faire soi-même
dans les ateliers Orme, à Paris.

Aucune expérience nécessaire.
Choisissez vos couleurs, réalisez vous-même la
découpe, la couture à la main, l'assemblage.
Cuirs upcyclés : peaux inutilisées des grandes maisons.
Semelles artisanales fabriquées à Naples.
175 € pour 4h30 d'atelier.

Découvrez le toucher érotique du bois.
Frêne, Olivier ou Hêtre :
choisissez l'essence de vos fantasmes.
Traité avec un vernis à contact alimentaire
certifié, pour lubrifiant à base d’eau.
Fabriqué dans les Vosges.
Livrés sous colis discret.
90 €

en laine feutrée bretonne
Idéal pour la pratique du yoga, la méditation,
mais aussi comme tapis de jeux pour enfants
ou matelas de camping.
100 % laine feutrée de moutons
élevées en plein air en Bretagne.
Le feutre de laine valorise l’ensemble de la laine
récoltée et minimise les déchets.
Lavage en machine (laine 30°C).
Entre 80 et 130 €
selon les dimensions.

RUSTICHIC

Charentaises 100 % Cachemire
par Missegle
Dans la plus pure tradition charentaise.
Son plus grand succès.
Semelle feutre à 5 couches de coton avec un
enduit crêpe pour apporter de l'adhérence.
Tissage 100 % cachemire.
Des coutures très résistantes.
Multiples couleurs au choix.
59,95 €

SOUND OF SCIENCE

Enceinte sans fil

GARDE-TEMPS

L'Inopinée classique
par Semper & Adhuc
37 mm, en acier inoxydable satiné.
Calibre à remontage manuel suisse AS 1012
manufacturé entre 1930 et 1970.
Ces montres revalorisent des mécanismes
anciens et abandonnés, dits orphelins.
Imaginée et fabriquée à Bordeaux.
1950 €
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by Mangobeat®
En bois naturel de manguier.
Pour tous gabarits de téléphone.
Un son amplifié 5 à 8 fois.
Primé au concours Lépine.
Dimensions : 25 cm x 10 cm
de diamètre.
59 €

LAME

Opinel n°18

Scie pliante pour toutes occasions
Lame en acier inox 180 mm, manche en hêtre.
Fabriqué en Savoie.
40 €

ESSENTIELS

Gant exfoliant en fibre d'orties
par Madhia
Gant en fibre d’ortie 75 % et 25 % coton bio.
Adapté à tous types de peau.
15 €
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