


notes a propos de ce 

document

Ce document est réalisé par Clémentine la Mandarine. 

Ce document est offert pour une utilisation personnelle. Tu peux 
imprimer les pages qu’il contient autant de fois que tu le désires. 

Tous les droits sur ce document sont réservés à Clémentine la 
Mandarine. Merci de respecter mon travail et de citer la source de 
ce document pour tout partage.
Je te remercie et te souhaite une belle progression dans ta vie 
écolo !

Tu as des questions ? N’hésite pas à me les poser par mail 
: 

clementine@clementinelamandarine.com



notes a propos de ce 

document

Les liens sur le document sont indiqué en italique.

• Les liens vers les livres sont donnés sur la plateforme de la librairie en ligne De-
citre. Ces liens sont affiliés : si tu commandes après avoir cliqué sur mon lien, je 
recevrai 5% de commission sur le montant de ta commande, sans que cela ne te 
coûte rien en plus à toi. 

• Si tu souhaites commander chez Amazon, tu peux choisir de soutenir mon tra-
vail de blogueuse en cliquant au préalable sur ce lien. Ainsi, de même que pour 
Decitre, je recevrai une commission d’environ 5-6% sur le montant de ta com-
mande, toujours sans que cela n’impacte le prix de ton achat.

• Les liens vers Reforest’Action, La Révolution Textile et la Box à Planter sont eux 
aussi affilisés. Je touche 8 à 15% du montant de ta commande.

Je te remercie pour ton soutien du fond du coeur. Il m’aide à faire de ce blog un 
lieu de partage gratuit et mis à jour 3 fois par semaine, avec du contenu que j’espère 
très inspirant ainsi qu’à t’offrir des documents comme celui-ci.

Pour aller plus loin avec le challenge de Noël et ton soutient, tu peux te rendre sur 
ma page Tipeee.

Je te souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
Clémentine

https://www.decitre.fr/%3Futm_source%3Daffilae%26utm_medium%3Daffiliation%26utm_campaign%3Dclementine-mandarine%23ae290%0D
https://www.decitre.fr/%3Futm_source%3Daffilae%26utm_medium%3Daffiliation%26utm_campaign%3Dclementine-mandarine%23ae290%0D
https://www.amazon.fr/b%3F_encoding%3DUTF8%26tag%3Dclementinelam-21%26linkCode%3Dur2%26linkId%3D7ec1313b785d5c55bb6a5e9d6b886b95%26camp%3D1642%26creative%3D6746%26node%3D301061
https://www.reforestaction.com%23ae6
https://www.larevolutiontextile.com/boutique/%3Futm_medium%3Daffiliation%26utm_source%3DCLEMENTINELAMANDARINE
https://laboxaplanter.com/%23ae29%0D
https://www.tipeee.com/clementinelamandarine


• Echarpe anti-pollution Wair
• Livre Changer le monde en 2 heures
• Module pour transformer un vélo en triporteur AddBike
• Box de jardinage sur balcon pour se reconnecter à la nature
• Livre Permaculture Urbaine
• Livre Comment élever un enfant sauvage en ville
• Livre 50 activités nature avec les enfants

citadins

http://www.wair.fr/
https://www.decitre.fr/rechercher/result/index%3Fcategory%3D3%26q%3DChanger%2Ble%2Bmonde%2Ben%2B2%2Bheures.%2BTome%2B1%3Futm_source%3Daffilae%26utm_medium%3Daffiliation%26utm_campaign%3Dclementine-mandarine%23ae290%0D
https://www.addbike.fr/
https://laboxaplanter.com/%23ae29
https://www.decitre.fr/livres/le-guide-de-la-permaculture-urbaine-9782360982738.html%3Futm_source%3Daffilae%26utm_medium%3Daffiliation%26utm_campaign%3Dclementine-mandarine%23ae290%0D
https://www.decitre.fr/livres/comment-elever-un-enfant-sauvage-en-ville-9782352044888.html%3Futm_source%3Daffilae%26utm_medium%3Daffiliation%26utm_campaign%3Dclementine-mandarine%23ae290%0D
https://www.decitre.fr/livres/50-activites-nature-avec-les-enfants-9782360981786.html%3Futm_source%3Daffilae%26utm_medium%3Daffiliation%26utm_campaign%3Dclementine-mandarine%23ae290%0D


• Box cosmétique Zéro Déchet Homme
• Livre Labo Zéro conso
• Bon pour une plantation d’arbre - cadeau non matériel
• Gourde à transporter partout, petit format
• Box repas en inox
• Livre La famille presque zéro déchet
• Kit transport de goûter
• Surligneur en bois rechargeable
• Un lombricomposteur en bois
• Des mouchoirs lavables
• Une box démaquillage zéro déchet

Zero dechet

https://dreamactshop.eu/fr/product/4433/la-b000x-box-beaute-0-dechet-0-produit-chimique-0-test-sur-les-animaux
https://www.decitre.fr/livres/labo-zero-conso-9782212673678.html%3Futm_source%3Daffilae%26utm_medium%3Daffiliation%26utm_campaign%3Dclementine-mandarine%23ae290%0D
https://www.reforestaction.com%23ae6
https://www.chillysbottles.com/fr/bottles/
http://www.sans-bpa.com/960-inox
https://www.decitre.fr/livres/famille-presque-zero-dechet-9782365491877.html%3Futm_source%3Daffilae%26utm_medium%3Daffiliation%26utm_campaign%3Dclementine-mandarine%23ae290%0D
http://www.sans-bpa.com/pack-repas-a-emporter/3684-kit-zero-dechet-gouter-meduses.html
http://www.sans-bpa.com/ecrire/4193-surligneur-memo-marker-fluo.html
http://laboiteaterre.fr/
http://clementinelamandarine.com/la-boutique/mouchoirs-lavables/
http://www.la-rejouisserie.com/accueil/87-la-box-lait-demaquillant-kit-eco-belle.html


• Abonnement de vêtements Tale Me
• Box de jardinage enfant
• Gourde enfant
• Abonnement à PandaCraft (pas hyper écolo, ok, mais adoré de Petit Lutin et nous a permis de 

passer de bons moments de partage ensemble, alors je te le mets quand même)
• Pailles en inox
• Livre Renard sauve son vélo
• Abonnement à la CramCram
• Abonnement à la Petite Salamandre
• Livre Le fil rouge (jeunes filles)

enfants

https://www.taleme-shop.com/collections/enfants
https://laboxaplanter.com/produit/mon-premier-potager/%23ae29
https://gaspajoe.fr/boutique.php%3FidFamille%3D2
https://www.pandacraft.fr%3Futm_source%3Daffiliation%26utm_medium%3Daffilae%26utm_campaign%3Dclementine-mandarine%23ae53
http://www.sans-bpa.com/917-inox
https://www.decitre.fr/livres/renard-sauve-son-velo-9782374250793.html%3Futm_source%3Daffilae%26utm_medium%3Daffiliation%26utm_campaign%3Dclementine-mandarine%23ae290%0D
http://shop.cramcram.fr/
https://catalogue.salamandre.net/abonnements.rub-2/
http://www.souffledor.fr/boutique/produits_fil-rouge-le__3718.html


• Livre Cool parents make Happy Kids
• Abonnement à Grandir Autrement
• Abonnement à Pep’s Magazine
• Abonnement vêtements femme enceinte
• Box jardinage Mon Petit Coin Vert
• Une formation Maman Zen
• Une box Cocooning
• Une nappe Fleur de soleil

parents

https://www.decitre.fr/livres/cool-parents-make-happy-kids-9782501118163.html%3Futm_source%3Daffilae%26utm_medium%3Daffiliation%26utm_campaign%3Dclementine-mandarine%23ae290%0D
http://www.grandirautrement.com/fr/offres-speciales.html
https://pepsmagazine.com/
https://www.taleme-shop.com/collections/maternite
http://www.monpetitcoinvert.com/
http://www.mamanzen.com/
https://dreamactshop.eu/fr/product/5114/les-pantouflards
https://www.fleurdesoleil.fr/fr/


• Un vêtement la révolution textile
• Un sac Naïtika
• Un bijou Lady Pastelle
• Un accessoire Natifs
• Un savon Canola
• Une cosmétique oOlution
• Une cosmétique Lamazun
• Un maquillage Zao Make up
• Un vêtement Hopaal (homme et femme)
• Un bijou Mäa
• Un bijou les Boisettes

Fashionitas
(ou pas)

https://www.larevolutiontextile.com/boutique/%3Futm_medium%3Daffiliation%26utm_source%3DCLEMENTINELAMANDARINE
https://www.naitika.fr/sac-vegan-15
https://www.etsy.com/uk/shop/LadyPastelle
https://www.natifs.fr/
http://www.canola.fr/savon-vegan-b38930.html
https://www.oolution.com/fr/
http://lamazuna.fr/
https://www.zaomakeup.com/fr/
https://hopaal.com/
https://maabijoux.com/
http://lesboisettes.com/


• Un short de sport Bioja (homme et femme)
• Un legging de sport Natural Peek (homme et femme)
• Un pantalon imperméable Petits Baroudeurs (enfant, je n’en ai pas trouvé de conception 

très éthique ou écologique, cela me semble cependant intéressant pour permettre aux petits de sortir par 
tous les temps, et d’avoir un contact quotidien avec la nature)

• Un tapis de yoga Baya
• Un sac à dos fait en France et Europe Cilao
• Une combinaison de ski bio-éthique Picture (homme, femme et enfant)

sportifs et 

baroudeurs

https://boija.fr/
http://naturalpeak.fr/categorie-produit/leggings/
http://www.lespetitsbaroudeurs.com/pantalon-impermeable-enfant-bebe-41
https://baya-france.com/shop/tapis-yoga/
https://www.cilao-shop.com/fr/s-1/categories-accueil/categories_2-sacs_a_dos%3Fn%3D16
https://baya-france.com/shop/tapis-yoga/
https://www.picture-organic-clothing.com/collection/fr/134-snow-pants
https://www.picture-organic-clothing.com/collection/fr/139-snow-pants


• Des tisanes GreenMa
• Livre Vegane Débutant
• Pâte à tartiner Jean Hervé
• Des thés Jardin de Gaïa
• Livre Simplement bio, simplement bon (végétarien)
• Confiserie de Belledonne

Gourmets

https://www.greenma.fr/
http://www.jeanherve.fr/fr/7-pates-a-tartiner
https://www.jardinsdegaia.com/
https://www.pain-belledonne.com/fr/nos-confiseries-bio

