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Ça change
lavie!
Connexions solidaires
Afin de lutter contre la fracture numéri-
que, Emmaus Connect lance une opéra-
tion « Connexions solidaires » Le princi-
pe apporter une aide personnalisée
aux populations fragiles pour leur
permettre de comprendre et maîtriser
leurs dépenses de télécommunications,
et leur proposer également des offres
commerciales à prix très bas
Cette aide est mise en place
par le biais des services sociaux
•» Pour en savoir plus .
www.emmaus-defi.org

moi
Les aromatiques en cuisine
Super pratique, cette suspension - que
l'on pourra aussi poser sur la table -
accueillera vos cultures d'aromatiques
En plastique recyclable, elle
peut contenir trois godets
•» Diam. 39,5 cm x H 39,7 cm.
Suspension Apollo de Bota-
nic , 29,95 € Dans les
magasins de la mar-
que ou sur boutique.;
botanic.com

Un $te Mt
www.jaipaslamainverte.
com
Tout est dit dans l'intitulé de ce site
Internet Sélection de plantes faciles à
vivre, conseils de culture Le but est
d'accompagner les apprentis jardiniers,
depuis l'achat jusqu'à
l'entretien quotidien des
végétaux Plutôt
destiné aux citadins,/^"
ce site conviendra
aussi aux proprié-
taires de jardin
débutants

Guide de survie
joyeuse

Crise éco-
nomique
oblige, voi-
ci un guide
pour vous
aider à
dépenser
moins Au

jardin, au poulailler, à
la maison Guylame
Goulfieret Jean-Luc
Féat vous délivrent
leurs conseils pour
dorloter votre potager,
soigner vos pou les ou
encore fa briquer vos
produits ménagers
•» Éd. Ulmer, 2013,
248 p. ; 26 €.

ne écotaxe
sur les meubles
Après l'électroménager,
une nouvelle écotaxe
vient d'être imposée sur
le prix des meubles
Tables, armoires ou
canapés sont désor-
mais concernés Les
fonds récoltés seront
dédiés au recyclage des
déchets d'ameublement
Le montant de cette
contribution écologique
doit être indiqué
sur l'étiquetage
des produits
environ 20 centimes
pour une chaise, 1,50 €
pour un fauteuil et
4 € pour un matelas
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