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 X302LA
Ultraportable avec processeur 
Intel® Core™ i5 à prix imbattable !
Stockage 1 To + 24 Go SSD – RAM 6 Go
Disponible aussi en noir

699€699€
Dont 0,30€ d’éco-part.

499€*

99

* Prix incluant la remise. Jusqu’au 01/12/2015 10H, jusqu’à 300€ de remise immédiate sur références signalées sur le site. Hors marques Apple et Martinelli Luce. Offre valable dans la limite des stocks 
disponibles. Prix indiqués hors frais de livraison. Photos non contractuelles. Voir conditions complètes sur le site. RCS Bobigny B 422 797 720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex.

Ultraportable avec processeur 
Intel
Stockage 1 To + 24 Go SSD – RAM 6 Go
Disponible aussi en noir

699€

Blender chauffant 
Soup & Co LM9011B1

Programmation automatique
Livre de 40 recettes

Autocuiseur Clipso 
Plus Précision 10L
Tous feux dont induction

139€*

99139€*
199,99€

*
199,99€

Dont 0,50€ d’éco-part.

129€*

99129€*
179,99€

*
179,99€

-28%

-27%

-30%
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DirectMatin

Dimanche, à Paris, 
aux abords de la tour Eiffel.

LA PLANÈTELA PLANÈTE
AU CENTRE DU MONDEAU CENTRE DU MONDE

NUMÉRO SPÉCIAL COP21NUMÉRO SPÉCIAL COP21

Les enjeux de la grande conférence sur le climat 
Tous les grands dirigeants au rendez-vous du Bourget 
Retour sur vingt-cinq ans de débats environnementaux
Cinq idées reçues sur le réchauffement

Les enjeux de la grande conférence sur le climat 
Tous les grands dirigeants au rendez-vous du Bourget 
Retour sur vingt-cinq ans de débats environnementaux
Cinq idées reçues sur le réchauffement
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PETIT MAIS COSTAUD
Deux fois moins de gaz à chaque pression et deux fois 
plus petit qu’un aérosol classique. Sans paraben, 
ni alcool, le déodorant compressé de Monsavon, 
formulé à base de lait, de grenade et de fleur de jasmin,
réduit l’impact environnemental sans perdre 
en efficacité. Déodorant lait, grenade et fleur de jasmin, 
Monsavon, de 2,85 à 3,15 € les 100 ml 
(prix de vente conseillé).

LES HIPSTERS AU TOP
Entretenir sa barbe avec des produits fabriqués 
en France, bio, et certifiés du label «nature et progrès».
Les huiles à barbe de Barbe N Blues, aux fragrances 
de cuir, boisées, iodées ou encore épicées nourrissent
les poils et hydratent la peau. Au total, six senteurs,
dont «Le confiseur» et «Le tanneur» distribuées
dans des flacons de 30 ml. Huiles à barbe,
Barbe N Blues, 38 € les 30 ml.

DU SPORT POUR LA PLANÈTE

Toutes les excuses sont bon -
nes pour ne pas chausser sa paire de
baskets quand vient l’heure du footing,
ou ne pas déplier le tapis de sol pour
une séance d’abdominaux. Pour moti-
ver les plus récalcitrants, yofitness.fr a

En bref
imaginé un concept original de coa-
ching sportif à domicile : faire de
l’exercice en visionnant des vidéos et
cumuler des points pour obtenir des
chèques-cadeaux (valables, par exem-
ple, dans les points Relay ou sur le site
des 3Suisses) ou pour contribuer à un
geste pour la planète. En effet, chaque
heure de sport permet de financer la
plantation d’un arbre dans la région
d’Itasy, à Madagascar, dans le cadre
d’un partenariat avec l’association Pla-
nète urgence. Après s’être abonné et
avoir rempli une fiche pour indiquer
notamment son objectif (perte de
poids, remise en forme, etc.), le suivi
sportif personnalisé est assuré par un
coach professionnel, toujours joignable
par mail, SMS ou chat. •
yofitness.fr

DES COSMÉTIQUES
À FAIRE À LA MAISON
Fabriquer soi-même ses produits 
de beauté est une alternative de plus
en plus appréciée par les Français. 
Le livre Dentifrices, shampooings,
pommades et cosmétiques…
retrouvez le geste écologique
dévoile une centaine de recettes
à base de plantes. Ed. Edisud,
collection Chassons le naturel, 19 €.

TROIS CRÈMES LAVERA
POUR DES MAINS DOUCES
Des mains douces pendant
tout l’hiver, malgré le froid 
et les agressions extérieures.
Lavera commercialise trois crèmes
enrichies à la rose, à l’orange
ou à la canneberge, disponibles
en magasins bio et sur lavera.fr.
4,45 € le tube de 50 ml.

LES BIENFAITS DE...
La fleur d’oranger 

Ses origines
Issue du bigaradier, la fleur 
d’oranger a été introduite 
dans le bassin méditerranéen 
lors des croisades.

Ses vertus
Elle possède des propriétés 
déstressantes, apaisantes 
et régénérantes pour la peau.

Son utilisation
Imbibée sur un mouchoir, l’eau
de fleur d’oranger peut être
utilisée en cas de fièvre. 
On la consomme aussi 
en infusion. L’huile 
de fleur d’oranger 
ou «néroli» favorise 
la circulation
sanguine et entre
dans la composition
des parfums.
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Un accessoire indispensable,
à la fois écologique et économique.
Conçues par la marque Petites Ailes et
distribuées par la Cocarde verte, ces dé-
maquillettes bio permettent de se déma-
quiller sans avoir recours à de nombreux
disques de coton qui ont tendance à
s’accumuler dans la poubelle. Fabriquées
en France dans le respect de l’environ-
nement, elles s’utilisent en deux temps.
Avec le côté doux qui n’agresse pas
l’épiderme et ne provoque pas d’irrita-
tions, on commence par retirer le ma-
quillage des yeux et des lèvres. L’autre
côté de la lingette, plus texturé, permet
d’exfolier la peau. 
Une fois utilisées, ces lingettes passent
ensuite à la machine à 60 °C, pour une
utilisation à l’infini. Petites Ailes a par ail-
leurs imaginé des pochettes aux impri-

més fleuris ou colorés, dans lesquelles
on range les démaquillettes avant de
les glisser dans son sac à main ou
sa valise. Celles qui craignent de
ne pas avoir accès à un lave-
linge pendant leurs congés
peuvent toujours se procu-
rer des re char ges par lots
de quatre ou de dix. Ces
disques pratiques et effi-
caces sont propo sés en
deux versions : épon ge-
coton bio ou molleton de
coton bio et chanvre bio. •
Pochette et cinq 
démaquillettes lavables,
Petites Ailes, 12 €, 
la recharge de disques, 
à partir de 4,90 € le lot de 4.
Infos sur cocardeverte.fr

Pour contribuer à un geste pour la Terre.

Le bon plan du jour

DES LINGETTES LAVABLES
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Ces démaquillettes
passent à la machine.

PAS DE LIMITES 
AU DÉMAQUILLAGE

© C. HARA/AP/SIPA
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LE PARADIS DES PRODUITS BIO
Au paradis des huiles essen-
tielles. Dans le quartier de l’Odéon, à
Paris, la boutique Aroma-Zone séduit,
tant par son cadre coloré de 500 m2 –
incluant un espace de vente et un spa
multisensoriel – que par sa sélection 
de soins naturels dédiés à tous ceux 
qui souhaitent trouver les produits adap-
tés à leur type de peau et à leurs che-
veux. Chacun peut choisir
parmi les deux cents huiles 
essentielles, aidé par une
pharmacienne de l’espace
aromathérapie. Cinq bornes
tactiles sont mises à la 
disposition des clients pour
les aider à localiser les
fioles dans les rayons. Des
testeurs sont également disponibles
pour humer les différentes senteurs. Les
amateurs trouveront par ailleurs tout le
nécessaire pour confectionneur leurs
propres cosmétiques : matières pre-
mières, contenants ou ustensiles.

Des ateliers de formation 
Pour accompagner les amoureux de
produits bio dans leur apprentissage,

Aroma-Zone propose des ateliers cos-
métique et aromathérapie qui peuvent
chacun accueillir de huit à douze per-
sonnes. Après réservation, les partici-
pants réalisent une ou plusieurs recettes
– sous l’œil aiguisé d’une conseillère –
qu’ils pourront par la suite reproduire
chez eux. On peut opter pour une
séance d’une heure (19 euros/personne)

au cours de laquelle on dé-
couvre les techniques pour
réaliser un baume ou un
rouge à lèvres. 
D’autres ateliers sont or-
ganisés tout au long de
l’année comme le pro-
gramme beauté de trois
heures (49 €/ personne) ou

l’aromathérapie familiale d’une durée
de deux heures (35 €/ personne). A
noter, pour ceux qui ne pourraient se
déplacer, que le site de la boutique per-
met de se faire livrer à domicile. •
Spa-boutique Aroma-Zone, 25, rue
de l’Ecole-de-Médecine, Paris 6e.
Ouvert du mardi au jeudi, 
de 10h à 19h, vendredi et samedi, 
de 10h à 19h30. aroma-zone.com Le cadre coloré de 500 m2 compte un espace de vente mais aussi un spa multisensoriel.
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Près de 
200 huiles
essentielles

sont en vente.

UNE BOUTIQUE À PARIS POUR RÉALISER SES CRÈMES
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