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Naturellement propre

Certes, cela ressemble plus à une soupe qua du savon :

un seau contenant du son de blé, du colza, de la noix de

coco ou de la betterave. Pourtant, ce sont précisément ces

ingrédients qui confèrent une force naturelle aux produits

de nettoyage de la marque You. Un produit respectueux

de votre maison, mais également de la terre sur laquelle

cette maison se trouve. De plus, tous les emballages

sont rechargeables : après l ’achat d’une bouteille, vous

n’achèterez plus que des recharges. De quoi limiter les

déchets et le transport, www.youpuissantnaturellement.fr

FLEURS

DU SUD
Inspirées des régions du Sud,

les fleurs séchées de la boutique

Pompon Bazar habillent

votre salon d'enchanteresses

déclinaisons de couleurs,

adaptées à chaque période de

l'année. Fleurs de producteurs

locaux ou teintées pour des

compositions plus graphiques,

ces pavots, graminées, chardons

et herbes diverses apportent à

votre intérieur une atmosphère

particulière, mariant le style,

le charme et le bien-être. À
découvrir en bottes, bouquets,

compositions ou suspensions.

Pompon Bazar, 15 rue du

Château d'eau, 75010 Paris.

www.pomponbazar.com/fr

Séduire un papillon
Dans diverses cultures, les papillons sont considérés comme des

messagers spirituels et sont un symbole de changement et de

développement. Il est magnifique de les regarder voltiger de

plante en plante avec leurs ailes délicates et leur ballet aérien.

Saviez-vous, par exemple, que l'orpin et la lavande sont des

plantes remplies de nectar et qui leur sont donc attrayantes ?

Plantez-les à l'abri du vent, dans un endroit ensoleillé, et ouvrez

ainsi votre restaurant pour papillons. Leschenilles mangent du

lierre, des chardons et des choux. En plantant de nombreuses

plantes, avec des formes et des tailles différentes, cespetits

animaux se sentiront plus rapidement chez eux.
POMPON

BAZAR

« Un homme est riche en fonction du

nombre de choses dont il peut se passer. »

Henry David Thoreau
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