
Des idées à glisser 
sous le sapin

Votre liste éco-responsable, éthique et durable



L'Emballage
OU COMMENT EMBALLER VOS CADEAUX

SANS CRÉER DE DÉCHETS!

Pour emballer toutes ces belles idées, on évite le papier
jetable. Le furoshiki est un art, une technique japonaise
traditionnelle d’emballage. Pour cela, on utilise un tissu

carré de différentes dimensions selon ce que l’on souhaite
emballer.

Pour en savoir plus

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/lifestyle/zero_dechet/


Calendriers et
cartes ensemencées
GrowingPaper c’est un papier qui renferme de
jolies petites graines. Lorsque vous plantez le
papier, les graines germent et vous obtenez de
belles plantes ! L’émerveillement est garanti et
vous garderez un souvenir florissant de son
message, longtemps après l’avoir lu.

Voir le Catalogue

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/nos-marques/growingpaper/


Et si demain et tous les jours d'après votre vie était plus
zen, positive et pétillante ?
C’est ce que vous propose HappyFlow avec son «
Agenda pour une vie WouaW » d’un tout nouveau
genre. Il allie le développement de soi, la jolie papeterie
et l’organisation. Plus qu’un simple agenda, il est un outil
pour vous aider au quotidien à développer tout votre
potentiel et vous créer une vie qui vous correspond à
100% !

HAPPYFLOW - AGENDA 2021

Je l'ajoute à ma liste

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/lifestyle/agenda/


MOUCHOIRS KOSHI
La boîte de “Kleenex” revisitée par Koshi est unique en son genre.La

“boîte” est en chanvre doublé de coton recyclé. Dedans vous trouverez 25

mouchoirs de 21×21 cm, réalisés dans du coton recyclé (chutes de coton,

draps, chemises, taies,…).

LA  BOÎTE  KOSH INEX

Je découvre la collection zéro déchet

Lot de 25 mouchoirs carrés en coton recyclé terminés par un

surjet.Lot de mouchoirs idéal pour (re)remplir la boîte Koshinex ou

tout autre boîte à kleenex classique.

RECHARGE 25  MOUCHOIRS

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/lifestyle/zero_dechet/


WOODSTAG

Les Nœuds Pap' en bois

sont les premiers produits

développés par la

marque.

NOEUDS  PAP '
Les Boutons de Manchette sont

produits à partir de chutes de bois

récupérées chez des menuisiers locaux

et produits à la main à Bruxelles.

BOUTONS DE  MANCHETTE

Les bretelles WOODSTAG

sont l'accessoire indispensable

pour toutes les occasions afin

d'être chic et décontracté.

BRETELLES

Disponible uniquement à la boutique



KARI'T CARE
SAVONS ET HUILLES
Les savons sont fabriqués selon la méthode de
saponification à froid de manière artisanale à partir de
beurre de karité éthique et d'ingrédients nobles issus de
filière biologique ou issus du commerce équitable.  C'est
à Sombreffe, en Belgique, que toute la magie s'opère !
Les Kari'T Oil sont des mélanges de différentes huiles
sèches biologiques ou issues de filières éthiques,
agrémentées de plus 10% de beurre de karité brut. Elles
pénètrent plus rapidement que les crèmes, et peuvent
être utilisées tant en été, comme soin corporel pour
hydrater le corps après soleil qu’en hiver pour nourrir en
profondeur la peau asséchée par le froid.Je découvre toute la gamme

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/nos-marques/karitcare/


ORGANIC SOCKS OF SWEDEN
LA VIE EST TROP COURTE POUR PORTER 
DES CHAUSSETTES ENNUYEUSES!

Je découvre toute la collection

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/femmes/accessoires/chaussettes/


FORREST & LOVE
GOURDES ET TASSES EN CUIVRE et GRAVEES

Une super saine alternative
aux bouteilles en plastique.
Les bouteilles et les tasses

sont fabriquées à la main en
Inde avec fierté par des

artisans qualifiés qui utlisent
des techniques de gravure

traditionnelles.

Je les ajoute sur ma liste

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/lifestyle/gourdes/


ADAM UNDERWEAR
Leur mission est de créer des produits durables aux imprimés exclusifs s'inscrivant
dans une démarche écoresponsable.

Je découvre toute la collection

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/nos-marques/adam_fr/


KOSHI KIT
1 mouchoir en tissu et 1 huile essentielle bio

Le thème “Bonheur” pour soulager le stress et pour
apporter du réconfort. 

Le thème “Concentration” pour apporter confiance
en soi et concentration. 

Le thème “Voyage” pour soulager le mal des
transports ou les maux de tête.

Le kit est constitué d’une pochette en chanvre contenant
un mouchoir en coton certifié Oeko-Tex et un flacon
d’huile essentielle certifiée bio de chez Bioflore. 
Nous vous proposons 3 thèmes pour vous accompagner
au quotidien :

Je l'ajoute à ma liste

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/lifestyle/savons_huiles_beurre_deo/


KOSHI KIT - SPÉCIAL NUIT
1 mouchoir en tissu et 1 spray

Un kit prévu pour s’endormir facilement, un pour
se rendormir en cas de réveil nocturne et un pour
les réveils précoces aux petites heures du matin.

Chakana est une marque créé par Julian Lhoir :
pharmacien – formateur en aromathérapie –
créateur de cosmétiques naturels et remèdes à
base d’huiles essentielles.

Je découvre

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/lifestyle/savons_huiles_beurre_deo/


BOUGIES MUNIO CANDELA
Les bougies Munio Candela sont
entièrement fabriquées à la main par des
maîtres utilisant uniquement de la cire de
soja 100% naturelle et sans OGM

Je me fais plaisir

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/lifestyle/bougies/


HEADBAND ET ECHARPE
VOS INDISPENSABLES POUR L'HIVER

J'ajoute cet indispensable à ma liste

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/femmes/accessoires/bonnets_echarpes/


BOULBAR
Le design a été initialement réalisé à la main
par la créatrice Marion Chapuis, en peinture
acrylique.
Grand foulard graphique imprimé.  Idéal pour
finaliser sa tenue, et lui donner une touche chic,
originale et moderne ! 100% coton bio -
certification GOTS

Voir tous nos foulards

UNE ECHARPE...UNE HISTOIRE

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/femmes/accessoires/foulards/


Ces pochettes sont très pratiques pour ranger ses mouchoirs
dans son sac!Rangement recto/verso pour y mettre d’un côté

son mouchoir propre et de l’autre, celui que l’on vient
d’utiliser.

POCHETTES  EN CHANVRE  OU EN COTON ENDUIT

Small : mais pas si petit que ça! Parfait en pochette ou dans la
poche pour moucher un nez, essuyer une larme, éponger sueurs et

petits dégâts du quotidien.
Large : Conçus spécialement pour vous les hommes et vos grandes
poches! Ou pour tous les allergiques qui se mouchent beaucoup.

MOUCHOIRS  SMALL  ET  LARGES

MOUCHOIRS KOSHI

Je découvre la collection Koshi

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/nos-marques/mouchoirs_koshi/


NOS BIJOUX
EN BOIS               -                  UPCYCLES           -        MADE IN NEPAL

Des bijoux pour Noël !

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/femmes/bijoux/


NAE
Nae (No Animal Exploitation) est une
marque portugaise de chaussures et

d'accessoires véganes qui propose une
alternative juste et respectueuse envers les

animaux, contre l'exploitation des
travailleurs, et respectueuse pour

l'environnement.

Je découvre les ceintures et portefeuilles

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/hommes/accessoires_hommes_fr/ceintures_portefeuilles_fr/


SERVIETTES DE TABLE
100% Chanvre – Culture et tissage en Europe.
Made in Belgium

Je les ajoute à ma liste

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/nos-marques/mouchoirs_koshi/


DES DESSOUS ETHIQUES
SOUTIENS-GORGES, CULOTTES, COLLANTS,...

Oh oui !

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/femmes/accessoires/lingerie/


100BON - PARFUMEUR NATUREL
Découvrez une gamme de colognes et d'eaux concentrées aux
fragrances 100% naturelles, élaborées à partir d'alcool de blé bio.  
Des fragrances fraîches, fruitées et florales au sillage léger ainsi
que des fragrances au sillage puissant et à la personnalité
marquée.

Voir tous nos parfums

Des fragrances 100% naturelles aux vertus
bienfaisantes, accessibles et rechargeables

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/lifestyle/parfum/


ULSTO
UlStO produit des sacs, des sacs à dos et des
accessoires à partir de matériaux naturels. Les
designs minimalistes et linéaires de ces
compagnons durables et pratiques sont
produits en Allemagne – vegan, durable et
équitable.

Voir toute la collection

DES SACS EN LIEGE DURABLES

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/femmes/accessoires/sacs/


ISATIO
Des vêtements et accessoires responsables issus de

l'Upcycling.
Une collection de pièces uniques et d'exception.

Fait main à Bruxelles.

Je découvre l'upcycling

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/nos-marques/isatio/


ZAO MAKE UP

Uniquement disponible à la boutique



LIFESTYLE - TRANQUILLO
Tout pour faire de votre maison une oasis chaleureuse

et beaucoup d'autres idées cadeaux...

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/lifestyle/deco/


La Carte cadeau
Pour faire plaisir !

Dispo à la boutique ou 
en ligne

https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/cartes_cadeaux/
https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/cartes_cadeaux/
https://www.lenvolducolibri.be/categorie-produit/cartes_cadeaux/


ESTHER & SOPHIE
Co-fondatrices

Pour que la magie de Noël continue 
avec respect, chaleur et bienveillance.



Contact
info@lenvolducolibri.be
+32 496 69 06 21 - +32 472 29 24 06
www.lenvolducolibri.be

L 'ENVOL DU  COL IBR I
Rue Haute Marcelle 20 - 5000 Namur

Mardi > Vendredi de 11h à 18h
Samedi de 10h à 18h

https://www.lenvolducolibri.be/nos-produits/
https://www.facebook.com/lenvolducolibri/
https://www.instagram.com/lenvolducolibri_be/

