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Ils sont Résolument Écolos !

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016.
Les journées presse multi-marques « Archi’Tendances » auront lieu du
2 au 5 juin 2016 aux jardins des Tuileries à l’occasion du Salon Jardins, Jardin.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
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> Maison & Objet à Paris

- Galibox, la box de produits d’entretien

Du 22 au 26 janvier 2016

> Salon du Végétal à Angers
du 16 au 19 février 2016

> Salon de l’habitat à Nantes
Du 19 au 21 février 2016

100 % Home Made par Galipoli
- Lunettes Dôn en algues par Naoned
- Gamme de produis Bio Contrôle par
Nortene
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> Vie Pratique
Galipoli, la nouvelle fée du logis
Galipoli Fabrique a été fondée il y a un an par Séverine Jérigné, jeune trentenaire
passionnée par le commerce collaboratif. Le concept de cette nouvelle entreprise
repose sur le « fait maison » écologique et le partage de bonnes astuces. L’expérience
a démarré autour de produits ménagers à fabriquer soi-même pour toute la maison, du
sol au plafond. Et il aura suffi d’une année pour que germe l’idée, puisque la Galibox®
vient d’arriver sur le marché.

> Galipoli Fabrique, bien plus que des astuces de grand-mère
Basée en Sarthe, Séverine Jérigné se préoccupait de son cadre de vie et de la
santé de ses proches. Protagoniste des produits naturels, elle décide alors de
passer d’un statut amateur à un statut professionnel en commercialisant son
idée. Pour franchir ce cap, elle ne s’est pas appuyée sur de longues études de
marché, mais plutôt sur son intuition et un réel bon sens. Pour Séverine Jérigné,
il allait de soi que d’autres personnes pouvaient avoir la même sensibilité qu’elle
pour l’environnement et être intéressées par son kit de produits ménagers clé
en main, et ce pour trois raisons. Ecologique, puisque les composants sont
naturels ; Economique, la recette étant complétée à 70 % d’eau fournie par
l’utilisateur ; et surtout Pratique et Ludique, grâce au flacon doseur-recette.

Galibox® :
- Prix public généralement
constaté : 56 €
- Frais de transport : 8,60 €

Tous les ingrédients sont donc réunis pour
que la Galibox® soit plébiscitée par toutes les
ménagères afin de devenir incontournable au
quotidien… Et pas uniquement pour nettoyer et
assainir la maison, le concept pouvant se
décliner sur la voiture, le salon de jardin ou
encore les produits d’hygiène corporelle
comme le gel douche et le shampooing…

Disponible
sur la boutique
en ligne
www.galipoli.fr

> La Galibox® contient :
- 7 doses (vinaigre blanc, cristaux de soude, acide citrique,
mousse naturelle, savon liquide, bicarbonate de soude,
percarbonate),
- 3 flacons doseur-recette,
- 1 flacon d’huiles essentielles,
- 1 livret recette et astuces.
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> Equipement de la personne
Naoned lunettes, des modèles aussi élégants qu’écolo.
Depuis 2011 par Jean-Philippe Douis, opticien de métier, la marque de lunettes
Naoned a parcouru un beau chemin. A l’occasion du Silmo (salon international de
l’optique) à Paris, Naoned innove en lançant sa première monture 100% naturelle à
base d’algues ! Et il s’agit là d’une véritable prouesse technique, dont la marque
détient le monopole à l’échelle internationale. Nommée Dôn, en hommage aux
déesses de la mer dans la mythologie bretonne et celte, la nouvelle collection a été présentée aux
professionnels pendant le Silmo Paris.

> Dôn by Naoned, les premières lunettes à base d’algues marines

Banneg

Avec sa nouvelle collection Dôn - les déesses de la mer – l’opticien breton
confirme son esprit visionnaire en faisant sienne l’idée que l’algue puisse donner
naissance à des lunettes ! Après une année de recherche et développement, des
centaines de dessins et de tests, la collection Dôn surgit littéralement de la mer,
et avec elles ses quatre modèles qui contribuent, à leur échelle, à réduire la
pollution par les plastiques sur terre comme en mer.

Enez Sun

Le secret de fabrique de Naoned repose sur la passion du métier d’opticien, dont
les modèles allient créativité, confort et accessibilité. Avec la collection Dôn, qui
puise une part de son inspiration dans ce que l’océan nous offre de meilleur, la
nouveauté se conjugue à la qualité d’origine naturelle. Gageons que cette
innovation originale, et encore jamais vue, retienne l’attention d’un très large
public.

Litiri

Collection Dôn :
- Prix public généralement
constaté entre : 250 à
300 €

> Focus sur la collection Dôn

Molenez

Disponible
chez les opticiens

Les quatre modèles de la collection Dôn se
prénomment Molenez, Enez sun, Litiri et
Banneg. Ces noms d’îles bretonnes rendent
hommage à la mer dont Dôn est issue. La
beauté brute de l’algue se lit dans son veinage
distinctif et sa pigmentation. Naoned a voulu
un mariage hybride entre la “matitude” sobre
et actuelle du matériau marin et l’éclat d’un
métal doré pour conférer à la collection une
élégance osée… et très réussie !

indépendants
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> Culture potager
Nortene innove avec une gamme de produits Bio-Contrôle.
Nortene, marque reconnue comme spécialiste de l’aménagement des jardins,
la décoration des coins de verdure et la culture du potager, se démarque cette
année avec une nouvelle gamme de produits pro environnementale :
BioControl & Kit Tunnel. Autant de solutions qui s’offrent aux jardiniers, afin
de protéger la nature et leurs légumes. Dès janvier 2017, la loi interdira « l’utilisation de produits
phytosanitaires par les particuliers ». Seuls les produits de Bio-Contrôle, qualifiés à faible risque ou dont
l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique peuvent être utilisés.

<

< Bio Control est un filet anti-insectes pour le potager

Afin de protéger les cultures de poireaux, carottes, oignons, choix contre les
mouches, aleurodes, chenilles, et autres insectes piqueurs et suceurs. Bio
Control est une alternative efficace aux traitements chimiques.
Descriptif :
- En polyamide 18g/m2 ;
- Filet indémaillable d’une épaisseur de 180 microns ;
- Dimension : 2,2 m x 5 m ;
- Prix public généralement constaté : 23 €.

Kit Protect Tunnel >
Disponible
en jardineries,
magasins de
bricolage et
lisas

>

Ce kit comprend :
- Un filet en polyester de 5 x 1,50 m - 55g/m2 ;
- 15 arceaux en fibre de verre avec 10 clips de
fixation ;
- 2 agrafes en métal 15 cm x 3 cm de diamètre ;
- Prix public généralement constaté : 40 €.

>> Conseils :
> Observer son jardin
Avant de planter, il est conseillé de vérifier la qualité de la terre : argileuse, sableuse ? En fonction des
habitations et des végétaux : créer des micro-climats dans votre jardin selon la durée d’exposition,
l’orientation et l’humidité du sol. Finalement pour avoir la main verte, il faut surtout avoir l’œil vert ! Afin de
planter le bon végétal au bon endroit.

> La nature doit co-habiter au cœur du jardin.
Faune et flore doivent se développer en harmonie pour atteindre un bon équilibre. Le jardinier doit accepter
quelques nuisibles comme les coccinelles, les crapauds, les perce-oreilles : ce sont de bons auxiliaires.
Pour plus d’informations :

www.nortene.fr
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