
Les cadeaux éthiques 
des amis de Biocoop Marmande et St

Pardoux du Breuil

Nous avons rassemblé pour vous un petit nombre de personnes qui ont des talents et des 
idées écolo tellement intelligentes que l’on ne peut pas passer à côté du plaisir de vous les 
faire découvrir ou re-découvrir. 
Vous cherchez certainement le cadeau idéal pour vos proches… ils ont pensé à vous !
Il ne vous reste plus qu’à les contacter…

Marché de Noël 
au magasin de St Pardoux le 15 décembre 10h – 18h30

bougies, artisanat marocain équitable, atelier furoshiki, déco de récup’,
créations textiles Zéro Déchet… 

et un peu de poudre de pirlimpimpin

MiniGrain :  Marine,  créatrice  pour  petits  écolo,  coud  avec  beaucoup  de  goût  des  produits

lavables pour  une  conso Zéro Déchet pour  votre hygiène,  toilette,  beauté.  Des lingettes,  débarbouillettes,
disques de démaquillage… idéal pour des nouvelles mamans, des dames qui veulent respecter la nature et
leur peau.
Offrez un bon d’achat de 25€.
Marine | minigrain@outlook.fr | https://www.facebook.com/pageminigrain/

Maya    : Maya vous propose des cours de couture à offrir. Apprendre à récupérer des tissus, leur donner

une seconde vie, fabriquer des objets ingénieux dans la joie et bonne humeur… c’est tout Maya ça !
10 €/ heure, à son domicile.
Maya |06.89.08.40.79 | mayaaudrin@gmail.com

Ô Jardin des Kamis    :  Aurélie, passionnée par l’écologie, la nature et les esprits sacrés qui

l’animent vous propose 2 idées cadeau très Nature :
- Atelier Cueillette et Cuisine, plantes sauvages comestibles à La Réole | 1/2 journée | 50€
- Bain de Forêt, pour lâcher-prise, se reconnecter à soi |  2heures | 20€
Aurélie |06.51.47.09.40 | ojardindeskamis@gmail.com |http://ojardindeskamis.fr/

Chapeau et Bottes    :  Vous cherchez LA bonne idée qui  marquera ? Amélie de Chapeau et

Bottes  forme à la  construction terre-paille et  propose des ateliers d’une journée à St Sève. La construction
écolo est à portée de main...
Atelier 1 journée repas inclus |80€ 
Amélie | amelie.bourquard@gmail.com | https://www.chapeau-et-bottes.fr/ 

Biocoop marmande et st pardoux du b. | biocoop.stpardoux@gmail.com | 05.53.80.84.43 | 05.53.83.33.64



Ca charp’’ !    :  Apprendre à porter son bébé Le cadeau idéal pour de jeunes ou futurs parents qui

souhaitent apprendre dans le confort et en toute sécurité ! Christelle vous fera essayer différents moyens afin
de choisir celui qui VOUS convient. 

1 atelier de portage en famille | 45€
Christelle | cacharpmonitricedeportage@hotmail.com| https://www.facebook.com/%C3%87a-charp-
monitrice-de-portage-47  --203309436922700/        

Ateliers Biocoop: vos magasins Biocoop proposent régulièrement des ateliers pour apprendre à

faire  soi-même (cosmétique,  produits  entretien,  ateliers  enfants),  des  rencontres  de  qualité  avec  des

professionnels qui vous guident dans des manipulations simples d’huiles essentielles, de Fleurs de Bach… Si vous

souhaitez offrir un ou plusieurs de ces ateliers en 2019 à un ami, c’est possible…

1 atelier |15€ |Biocoop St Pardoux du Breuil (Yaël) | 05.53.83.33.64 | biocoop.stpardoux@gmail.com

Re N’Essence    : Vous voulez offrir un coup de pouce à un de vos proches. Les Fleurs de Bach et

autres élixirs floraux peuvent rendre de grands services à certaines périodes de notre vie. 
Virginie propose une consultation pendant laquelle elle sera à l’écoute et composera un élixir personnalisé
pour un mieux être rapide.

1 consultation Elixirs Floraux | 40€
Virginie | v.virginie47@gmail.com

Shiatsu Santé    : Une pause détente pour soulager douleurs, fatigue, stress, s’impose parfois et ce 

cadeau fera plaisir à tous.
- Amma assis : technique de relaxation par acupression, sur chaise ergonomique | 20mn | 20€
- Shiatsu : technique manuelle proche de l'acupuncture |1h | 46€

Corinne |06.82.49.60.01

Le180    : LE cadeau culturel dans le Marmandais. Offrez une ou plusieurs places de spectacles à l’Espace

180 de Ste Bazeille. La programmation musicale y est toujours de très grande qualité et tous les styles sont mis à
l’honneur. Vous pouvez faire confiance à Sandrine et Eric pour vous accueillir avec chaleur et bonne humeur !
1 place de concert | 12€ | 1 verre offert (hors champagne) avec le code secret "the place to bio" 
Sandrine Ginhac |  sandrineginhac@orange.fr | https://www.facebook.com/espace180/

Yoga Fire    :  au croisement entre la gym douce et la méditation,  Adeline,  professeure de Yoga,

propose des séances individuelles de Yoga à offrir. Une ou plusieurs, c’est à vous de choisir...
1 séance individuelle| 30€ 

Adeline | 06 64 47 01 33 | yogafire.contact@gmail.com 

Biocoop    :  Nos magasins  regorgent d’idées  cadeaux et  vous   ne savez que choisir ?  Offrez  un  bon

d’achat du  montant  qui  vous  conviendra !  Prendre  soin  de  soi,  c’est  aussi  consommer  différemment,  en
adéquation avec ses valeurs, ses convictions.iocoop St Pardoux du Breuil ou Marmande (Yaël) | 05.53.83.33.64
| biocoop.stpardoux@gmail.com

Energétique  chinoise    :  Une  approche  douce  et  personnalisée,  basée  sur  différentes

techniques  issues  de  méthodes  traditionnelles  Chinoise  :  Shiatsu  (ostéopathie  japonaise),  ChiNeiTsang
(massage viscéral), Auriculothérapie (réflexologie auriculaire).
En prévention ou pour apaiser les douleurs, le stress, les problèmes d’ordre digestifs ou juste pour se faire du
bien.
1 Séance: 50€ (environ 1h15) 
Laure Neumann | 06.60.60.16.27 
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