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Des innovations, des initiatives…  
En France, en Europe, dans le monde,  

prenez la vie côté VeG ! 

Camille Fouchier

futées

Smoocyclette  
méritez  

votre smoothie 
Le vélo-smoothie est LE bon élève 

du made in France : fabriqué au Pays 
Basque, il se déplace partout en France 

pour des animations super gourmandes. 
Salons, inaugurations, mariages, la 

smoocyclette fera de l’effet à tous vos 
évènements : ludique et sain, tous les 

participants pourront déguster un smoo-
thie après avoir pédalé pour le mixer. 

Le vélo-smoothie de Smoocyclette  : 
http://www.smoocyclette.fr

Aujourd’hui la technologie envahit tous les domaines,  
y compris nos cuisines ! Vivre en ville et sans balcon  
n’est plus un problème pour rester en phase avec la nature, 
grâce à ce potager connecté. Lilo imite le processus naturel 
du cycle des plantes grâce à la lumière LED pour vous 
permettre de profiter d’herbes aromatiques et fleurs  
toute l’année. Reliez votre Lilo à votre smartphone  
pour suivre la pousse de vos graines.

Lilo, Prêt à Pousser : https://pretapousser.fr

Slow coffee  
prenez  

le temps
La tendance slow est à la mode depuis 
quelques années. Aujourd’hui prisée par  

les amateurs de café, l’infusion lente permet 
de révéler tous les aromes du café. Ce mode 
de préparation encourage à prendre aussi  

le temps de déguster votre café.  
Vos dimanches matins ne seront plus les 
mêmes. Son design sobre et élégant est 
parfait pour une ambiance chaleureuse. 

Lento, Nature et Découverte :  
https://www.natureetdecouvertes.com

Detoximix meal  
la lunch-box nomade 
Nouvelle star chez les lunch-box ! Non seulement  
elle vous permettra d’emporter vos repas partout où 
vous souhaitez mais également de les faire réchauffer.  
Au bureau, en pique-nique, en voyage, vos petits plats 
chaud préférés vous accompagnent. Plus d’excuse  
pour s’abandonner aux plats industriels ou préparés. 
Un allié santé et détox de la maison au bureau, 
indispensable à tous les nomades. 

Detoximix meal : http://www.detoximix.com

Lilo de Prêt à Pousser 
pour les jardiniers 
hightech
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Growing papier  
du beau papier et un joli message  

Voilà un concept à la fois poétique et 
écologique. Growing Paper propose des 
cartes et des faire-part originaux puisqu’ils 
permettent de faire un geste pour la planète : 
les faire-part sont ensemencés de graines. 
Vos convives et amis pourront les planter  
en pensant à vous et voir fleurir de belles 
fleurs. Une jolie manière de vous dire  
oui tout en nature.
Un beau souvenir 100 % naturel,  
100 % biodégradable, zéro déchet !
Faire-part ensemencés.  :  
http://www.growingpaper.fr 




