NE PLUS FAIRE ÉCRAN

De grosses taches de doigt sur son smartphone ?
Ou une belle épaisseur de crème solaire
fraîchement transférée de la joue à l’écran
après une conversation téléphonique ? C’est
fou tout ce qu’il peut se passer sur un écran de
téléphone portable ! On nous suit à la trace !
Et l’on n’insiste pas sur l’opacité du dit écran
après maintes tentatives de remises au clair
à coup de chiffon de lunettes. D’ailleurs les
verres de lunette, aussi… Et l’appareil photo…
On ne parle pas de l’ordinateur, au cas où il
serait en vacances de son côté. Sachez-le : tout change dans la vie !
Même le nettoyage de nos écrans. Grâce au nouveau petit chiffon en
microfilament (non, pas microfibres : microfilament !) certifié Oeko-Tex
de la Droguerie écologique, il est enfin possible d’y voir clair en toutes
circonstances. Inutile de chercher à comprendre comment ce fil unique
très fin et très serré parvient à effacer d’un coup d’un seul tout signe
de vie débordant sur nos écrans : il les efface. Le genre de miracle qui
éclaire notre journée. On n’y croyait pas et, pourtant, si.
La droguerie écologique Ecodis

DESCENDRE LES
POUBELLES

Mais qui va les descendre,
ces poubelles, aujourd’hui ?
On ne se dispute pas la
première place ! Comme
le dit Nat Mikles, auteur
et illustrateur de cette BD
écologique foisonnante,
"Tout le monde veut sauver
la planète mais… ". D’autant
plus dense et sérieusement déjanté que Lao Tseu vient
y mettre son grain de sel en compagnie de Lavoisier,
Epicure, Thoreau, au cœur d'anachronismes
savoureux, ce point de vue sur la gestion amont-aval
des déchets conduit le lecteur à ne pas demander son
reste. Il a compris. Sûr qu’il va réfléchir à réduire ses
déchets avant de descendre les poubelles.
Qui descendra les poubelles ? Nat Mikles. Ed. Rue de l’échiquier.

GREEN WASHER

Nettoyer vite fait
ses légumes
En vacances, plus que jamais car notre
organisme perd un peu ses repères,
il nous faut veiller à tenir à distance
les parasites et autres indésirables
qui prendraient leurs quartiers
d’été sur nos végétaux préférés.
Le "Fruits & légumes Nettoyant"
Etamine du Lys arrive à point
nommé pour nous simplifier la vie.
Formulé avec du bicarbonate de
soude, il se mélange dans l’eau
(potable, évidemment), à raison
d’une cuillerée à café pour 1,5 l.
1 minute de trempage et on rince !
C’est fait. En contact direct, il permet
de nettoyer un fruit à même la peau.
Il suffit de rincer en frottant légèrement. On adore
utiliser ce nettoyant !
Fruits & légumes Nettoyant Etamine du Lys

OUBLIER LES MOUSTIQUES

S’il y a des invités que l’on a envie d’oublier
en vacances, ce sont bien les moustiques.
Ils ne nous lâchent pas de l’été ! La solution
de la bombe insecticide ne nous ravissant
pas vraiment, optons pour la petite spirale
en fibres de bois incassable, 100 % naturelle
et biodégradable, facile à installer dans un
coin de terrasse ou à emporter avec soi
chez les copains, sur un bateau, partout où
nous choisissons de dîner tranquillement
sous les étoiles sans insectes volants et
piquants. Dans un petit sachet étanche,
un socle métallique et cinq doubles
spirales imprégnées de pyrèthre pour
quatre heures de protection chacune en combustion
douce : sans additif nocif de nitrate de potassium, la formule est non
seulement pratique mais également "respirable" pour nous qui ne
demandons qu’une chose, éloigner les moustiques.
Anti-Moustiques ECOCOIL/ECOLIGN

C’est le moment de…

Pour une fois que nous encourageons le green washing ! Pour la bonne cause, évidemment : fabriquer
ses produits ménagers écologiques et non pas peindre en vert les intentions inavouables d’une
entreprise pas du tout engagée dans la protection de la planète, ainsi que le signifie habituellement
le terme "green washing". Pendant vos vacances, partez à La Plage pour apprendre à ne pas
polluer l’eau. Le nouvel ouvrage de l’éditeur phare de la cuisine respectueuse de la santé vous incite
à fabriquer vous-même vos produits d’entretien. Avec une dizaine d’ingrédients faciles à trouver,
vous allez remettre votre maison d’équerre du sol au plafond, pièce par pièce, équipement par
équipement, et vous offrir un profond sentiment de propreté. Du vrai de vrai.
Green washing. Cécile Berg et Linda Louis. Editions La Plage.
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