Semaine du développement durable
sandraZ84

** 17 au 22 Septembre : SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE **
Tu ne fais rien cette semaine ? Ta rentrée rend ta
vie monotone et ennuyeuse ? Tu as envie de te
mettre au vert ? Alors viens en magasin pour la
semaine du développement durable !!!!
Toute la semaine se tiendra dans notre maison rose
Avignonnaise un super GREEN-VENEMENT !
Et voici le programme :
Lundi 17 septembre
Bon okay c’est lundi, t’es pas réveillé, tu regrettes
ton dimanche, mais nous chez Zodio on est au
taqué, et on te propose de venir boire un petit café
à la maison (rose). Viens découvrir nos superbes
cafetières nouvelles générations et déguster un
bon café Bio à partir de 15h.
15h30, on a bu notre petit café, on réutilise le marc
de café pour se faire un petit gommage pour le
visage et pour le corps !
Et voilà, t’es prêt pour affronter ta semaine!
Mardi 18 septembre:
Le mardi, c'est détox !
Viens au magasin déguster une petite eau détox
fait maison par « la cocktailerie » à partir de 15h et
en même temps, tu peux aussi faire ton masque au
charbon …
Mercredi 19 Septembre :
A 14 h Mumu la reine du tricot t’apprendras à faire
ton tawashi, petite éponge fait main en jersey, à

ton tawashi, petite éponge fait main en jersey, à
utiliser, pour la vaisselle, ou pour la douche !
Et à 15h, viens fabriquer ton liquide vaisselle
écologique !
Jeudi 20 septembre:
On s’attaque à la buanderie ! Finit les produits
chimiques sur ton petit linge de bain, et ton survêt
préféré pour cocooner à la maison, à partir de 14 h
tu peux apprendre à faire ta lessive, ton
adoucissant et ton eau de linge au naturel.
Vendredi 21 septembre:
Demain c’est Samedi et on pique-nique sur l’île de
la Barthelasse en famille ! et quoi de mieux qu’une
jolie vaisselle BIODÉGRADABLE ! Viens la découvrir
en magasin, on t’explique tout. Et tu pourras même
customiser tes couverts !
Samedi 22 Septembre:
Viens en magasin découvrir et papoter avec nos
intervenants Zéro déchets !
Et exclusivement le samedi 22 tu pourras profiter
de la seconde vie sur le linge de bain, le linge de
lit, la vaisselle et la cuisson*
*Un coupon réduction par catégories d'articles –
valable samedi 22 uniquement – merci de séparer
les types d'articles avant la pesée

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

