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Une rentrée écologique
GRANDIR PRATIQUE

Sacs à dos et cartables
SaC à doS Barefoot
25 – 29 €
Le coton utilisé pour
la fabrication de ce
sac à dos est tissé à la
main et les teintures
employées pour la
coloration sont certifiées
écologiques. Le rembourrage est réalisé
à l'aide de kapok, une fibre végétale aux
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes naturelles, issue de l'arbre du
même nom. Il se décline notamment
sous la forme d’un éléphant, d'un poisson ou encore d'un kangourou portant
son petit dans sa poche ventrale.
• Fermeture : Éclair.
• Lavable en machine à 30 °C.
• Fabriqué au Sri Lanka dans une entreprise qui respecte les règles du commerce équitable.
En vente chez La Pachamama
http://www.lapachamama.be
+32 (0)2 375 43 49

SaC à doS Smateria

Smateria

39 €
Voici un sac à dos 100 %
recyclé : en effet, il est
fabriqué à partir de
moustiquaire usagée, ce qui en fait
un sac particulièrement solide. Le
coton est rebrodé et prend ensuite la
forme d'un éléphant, d'un pirate ou se pare
de papillons. Chaque sac est muni d'une
poignée et de deux poches. Les lanières au
dos sont réglables.
• Fermeture : Éclair.
• Fabriqué au Cambodge selon un programme d'aide au développement communautaire qui s'adresse en priorité aux
femmes défavorisées, en particulier séropositives.
En vente chez La Pachamama
http://www.lapachamama.be
+32 (0)2 375 43 49

12 – 13 €
À assortir au sac à dos,
la trousse pirate, éléphant ou brodée de
papillons est issue du
même processus de fabrication : de la
moustiquaire recyclée et doublée pour
la rendre deux fois plus résistante.
• Fermeture : Éclair.
• Existe en bleu, en rose, en vert ou en
gris selon le modèle.
• Fabriquée au Cambodge.
En vente chez La Pachamama
http://www.lapachamama.be
+32 (0)2 375 43 49

Trousses
Barefoot

Gamme Coq en pâte
36, 80 € (sac à dos) – 52 € (cartable)
Cet éditeur d'accessoires pour enfants
propose toute une gamme de sacs à dos
et cartables en coton biologique labellisé
GOTS (Global Organic Textile Standard).
Les imprimés qui habillent les différents
modèles, outre qu'ils sont jolis et amusants, possèdent le label Imprim'vert,
garantissant l'absence de produits
toxiques dans les encres utilisées.
• Fermeture aimantée pour les sacs, par
loquet pour les cartables.
• Lavable en machine à froid (maximum
30 °C) et à l'envers.
• Fabriqué en Inde.
http://www.coqenpate.com
02 99 19 02 60

12, 50 € à 19 € selon le modèle
Comme les sacs à dos de la même marque,
ces trousses sont
fabriquées exclusivement en coton
et rembourrées
avec du kapok.
Les teintures sont
certifiées écologiques.
Elles existent notamment en forme d'éléphant et de poisson.
• Fermeture : Éclair.
• Lavable en machine à 30 °C.
• Fabriquée à la main au Népal et au Pérou.
En vente chez La Pachamama
http://www.lapachamama.be
+32 (0)2 375 43 49
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Coq en pâte
11, 50 €
On retrouve les mêmes
personnages et animaux sur les trousses
que sur les sacs et cartables de la marque.
Elles aussi sont en toile de coton 100 %
biologique et portent le label GOTS.
• Fermeture : Éclair.
• Lavable en machine à froid (maximum
30 °C) et à l'envers.
• Fabriquée en Inde.
http://www.coqenpate.com
02 99 19 02 60
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Petites fournitures
« au naturel »
deS CrayonS de Couleur
pour deSSiner
1 Crayons de couleur Jumbo Grip

brillants de Faber-Castell,
environ 23 € la boîte de 16.
Le bois est issu de forêts gérées durablement et le vernis est à base d'eau. Leur
forme triangulaire et les mini picots dont
ils sont couverts assurent une prise en
main aisée.
2 Crayons de couleur,
2,63 € la boîte de 12.
En cèdre naturel non laqué, emballés
dans une boîte en carton recyclé. Des
crayons tout simples à petit prix, pour
les dessins des enfants au quotidien.
Vendus chez Un bureau sur la terre.

petiteS fournitureS

6 Stylo Un bureau sur la terre

pour remplir la trouSSe
1 Trousse Boumaga

Corps en carton recyclé (en fin de vie, on
peut séparer la tête et le corps pour le recycler à nouveau), sans capuchon, 1,90 € le
lot de 10.
7 Gomme Boumaga
100 % en caoutchouc naturel, 1,50 €.
8 Crayon à papier Un bureau
sur la terre
Fabriqué en Angleterre avec un boîtier
de CD, 0,66 €.
9 Compas Un bureau sur la terre
En bois de hêtre non traité, tête en plastique sans chlore, livré avec embouts de
rechange et recharges HB, 2,57 €.
10 Stylo bille Un bureau sur la terre
À mine rétractable, en carton recyclé,
fabriqué en Allemagne, marqué « Je suis
recyclé, avant j'étais un magazine ! »,
1,78 €.
11 Taille-crayon Un bureau sur la terre
En bois naturel, avec un carton en réservoir recyclé, 2,14 €.
12 Surligneur Un bureau sur la terre
Avec encre à l'eau, corps en carton recyclé et extrémités en polypropylène (recyclable). Vendu à l'unité (1,42 €) ou en
boîte de 4 couleurs différentes (5,37 €).
13 Porte-mine Un bureau sur la terre
En bois de hêtre certifié FSC, 2,74 €.
14 Stylo plume Un bureau sur la terre
En bois naturel certifié FSC, 5,97 €.
15 Trousse Un bureau sur la terre
En pneu recyclé, fabrication anglaise, slogan RRR (Recycler Réduire Respecter) et
« Je suis recyclé, avant j'étais un pneu »,
5,96 €.

En coton 100 % biologique, labels OEKOTEK et GOTS. Fournisseur signataire de
la charte Altertex (réseau des PME européennes engagées pour un textile
éthique et solidaire), 15 €
2 Copies doubles recyclées A4
Un bureau sur la terre
200 pages, 2,30 €.
3 Crayon Boumaga
En bois de cèdre certifié, fabriqué en
France, 1,60 €.
4 Règle Un bureau sur la terre
20 cm, en hêtre indigène non verni, avec
fil d'acier incorporé pour la solidité, 1,14 €.
5 Feutre à pointe fine
Un bureau sur la terre, Roller V-ball pilot
Begreen, plastique recyclé à 100 %, 2,32 €.

deS CahierS pour éCrire
1 4 7 8 Cahiers de Maki Nature
Le cahier écolier, à grands carreaux, a
une couverture colorée et à motif enfantin, ce que l'on ne trouve pas toujours
dans les gammes écologiques. Il fait
48 pages et coûte 2,70 €. Le cahier bleu
turquoise fait 20 x 20 cm et ses pages
sont unies (3,50 €). Les petits carnets à
spirale existent en plusieurs formats :

SBL

2
3

12,5 x 11,5 cm pour le carnet à pois avec
des feuilles unies (9,90 €) et 13,5 x 11 cm
pour le carnet orange aux pages kraft
multicolores (8,20 €). Tous sont à 100 %
en papier recyclé et imprimés avec des
encres végétales.
2

3 5 Cahiers de Un bureau

sur la terre
Tous sont en papier recyclés et fabriqués
en France. Plusieurs format : le cahier
girafe est très grand (24 x 32 cm), fait
96 pages et coûte 3,58 €. Le cahier fleur
est au format A4, comporte 48 pages et
est vendu 2,26 €. Le cahier rhinocéros
fait 17 x 22 cm, pour 48 pages et 1,18 €.

5
6

7
9

8

9 Cahiers de Boumaga

48 pages, grands carreaux, 17 x 22 cm,
3,90 €. Ils sont 100 % recyclés, fabriqués
en France dans une imprimerie certifiée
et réalisant son bilan carbone. L'icône et
le slogan, Prends soin de ta planète, sont
répétés en bas de chaque page. Il existe
plusieurs motifs.
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Où les trouver ?
•Un bureau sur la terre : 02 41 54 59 89
http://www.unbureausurlaterre.com,
• Boumaga : http://www.boumaga.com,
http://www.brindilles.fr, 01 69 92 19 20.
• Maki Nature :
http://www.papiermaki.fr, 04 90 71 55 43,
http://www.arplay-editions.com, 02 99 55 77 55.
Faber-Castell : http://www.faber-castell.fr,
en vente dans les papeteries.
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