Boutique GoodPlanet
Offres de Noël
Valables jusqu’au 23 décembre

Le coffret Bébé “Ourson”
Des jouets adaptès dès la naissance
Une peluche Ours Patcwork Sigikid
Taille 30 cm
Extérieur en coton bio, rembourrage laine bio
Les yeux sont brodés
Lavable en machine à 30° C
Conforme au label Oeko-Tex 100
Un jouet en caoutchouc Ours Blanc Lanco
Hochet en matère souple
Fabriqué entièrement à la main et en caoutchouc naturel (Hévéa) ces jouets sont sans danger pour les
bébés.
Ils sont conçus pour évéiller leurs sens
Dimensions : 7,5 cm x 7,5 cm x 9,5 cm.

Prix du coffret :

44,00€

Peluches singes, tortues ou chiens, hochets lapins, hochets en forme de légumes :
carottes, navets ... de nombreuses autres peluches en coton bio et jouets en
caouchouc naturel sont disponibles en boutique !

Le coffret Bébé “Marin”
Des jouets adaptès dès la naissance
Une peluche bouillotte sèche Dauphin Efie
Taille 30 x 22 cm
Housse en coton bio, en forme de dauphin
Contient un sachet en coton bio rempli de graines d’épeautre
Flexible, s'adapte à la forme du corps
Une fois que la chaleur stockée a été libérée, la bouillotte ne refroidit pas complètement, mais maintient
plutôt la température ambiante ou la température corporelle.
Déhoussable pour un lavage facile
Tissus certifiés GOTS
Fabriqué main en Allemagne
Un jouet en caoutchouc Etoile de Mer Lanco
Hochet en matère souple
Fabriqué entièrement à la main et en caoutchouc naturel (Hévéa) ces jouets sont sans danger pour les
bébés.
Ils sont conçus pour évéiller leurs sens.
Dimensions : 5,5 cm x 5,5 cm x 9,5 cm

Prix du coffret :

30,00€

D’autres peluches et jouets sur la thématique “mer” sont disponibles en boutique !

Le coffret “Miam”
Des gourmandises qui font du bien
Deux tartinades / boosteur de plats Babelicot : Chutney de potimarron et Pesto végan à la tomate
Poids unitaire : 130 gr
La conserverie Babelicot, ce sont des bocaux artisanaux concoctés à base de légumes bio cultivés par des
petits producteurs du Finistère.
Babelicot est surtout né d’une volonté de sauver les excédents des légumes bio hors circuit : trop petits,
trop gros, trop biscornus… Une excellente demarche anti-gaspillage.
Certifiés bio
Ingrédients :
Pesto végan à la tomate : Tomate (63%), huile de tournesol, graines de tournesol, vinaigre d’alcool,
paprika doux, sel de Guérande, basilic sec (0,4%), ail semoule, poivre.
Chutney de potimarron : Potimarron (61%), sucre blond, vinaigre d’alcool, sel de Guérande, graines de
moutarde, ail semoule, épices.
Un pot de miel bio La petite abeille de Normandie
Poids : 500 gr
L’apiculteur respecte le cahier des charges de l'apiculture biologique
Les abeilles sont élevées à la ferme, dans un cadre classé Natura 2000
Miel toutes fleurs

Prix du coffret :

19,80€

Miel à la pâte de noisette, miel à la propolis, ketch’up de courgettes...d’autres bocaux
gourmands sont disponibles en boutique !

Le coffret “Bien-être”
Pour se faire plaisir tout en se faisant du bien avec des produits naturels
Un savon Pur Amande Purae
Fabriqué à la main par le procédé de la saponification à froid.
A l’huile d’amande douce et à base de lait d’amande, il est naturellement riche en glycérine. Entièrement
biodégradable.
Adapté aux peaux sensibles
Ingrédients : Huile d’olive*, de coco*, de karité*, d’amande douce, de ricin*, lait d’amande*, poudre
d’amande*, coumarine, benzyl benzoate *issu d’agriculture biologique
Poids : 100 gr
Une eau florale de bleuet
A base de plantes cultivées et distilées à la ferme La Fabrique Végétale à Lumigny (77)
Apaise les yeux fatigués ou irrités.
S’utilise en soin beauté car tonifie le tissu cutané sec et dévitalisé.
Contenance 125 ml. Bouteille réutilisable. Certifié bio.
Un sachet de fleurs de lavande
A part ses propriétés de désodorisant naturel pour les armoirs et placards, la lavande est apaisante.
Mis sous l’oreiller il aide à se relaxer et à mieux dormir.
Lavande cultivée à la main et sans aucun produit.
Sachets en coton certfié Oeko-Tex

Prix du coffret :

17,00€

Hydrolats de sauge, de thym, macérat de calendula, savons au charbon, shampoings
solides, huiles essentielles et diffuseurs ... Découvrez tous nos produits soin et bienêtre en boutique !

Le coffret “Boissons zéro déchets”
Pour en finir avec l’usage unique
Une gourde isotherme Ecoffee
Capacité : 500 ml
Design unique et contemporain
Sangle de transport en silicone souple
Acier inoxydable à double paroi
Jusqu'à 12h chaud / 24h froid
Couvercle à vis - 100% étanche
Un mug en bambou
Capacité : 500 gr
Fabriqués à partir de fibres naturelles, de bambou, d'amidon de maïs et de résine, sans BPA, BPS et sans
phtalates. Le couvercle et le manchon sont fabriqués en silicone mat de qualité alimentaire, sans latex et
spécialement conçus pour les liquides chauds.
Une paille en inox
Indispensable pour siroter, smoothies, cocktails et jus de fruits
Convient au lave-vaisselle

Prix du coffret :

31,00€

D’autres modèles de gourdes et de mugs, ainsi que de nobreux articles “zérodéchets” sont disponible en boutique.

Le coffret “Jouer écolo”
Pour s’amuser et apprendre avec des jeux écologiques
Un jeu de cartes “Pic-Assiette”
Un jeu pour s’amuser à composer des menus variés, de saison et toujours équilibrés … mais gare au
Pique-Assiette !
Fabriqué en France
1 pochon en coton biologique certifié GOTS, encres à l'eau pour la sérigraphie
49 cartes imprimées sur papier FSC, encre non toxique label IMPRIM'VERT
A partir de 4 ans
De la pâte à modeler naturelle
Pâte à modeler biologique à base de cire d'abeille naturelle et de colorants alimentaires. Ne sèche pas, ne
tâche pas.
Fabriquée en Allemagne
A partir de 3 ans
Une toupie
En bois de hêtre et pointe de métal
Fabriquée à Barcelone
A partir de 3 ans

Prix du coffret :

18,00€

De nombreux jeux, ludiques et éducatifs et des jouets en matières naturelles sont
disponibles en boutique !

Le coffret “GoodPlanet”
Des objets utiles et durables conçus par la Fondation GoodPlanet
Une gourde en inox “Agir rend heureux”
Capacité : 500 ml
Légère et compacte, pratique à emporter partout
Couvercle en bambou, à vis.
Etanche.
Pour rempalcer les bouteilles plastiques jetables pour tous vos déplacements au quotidien.
En inox alimentaire, sans revêtement intérieur, elle est saine et durable.
Un carnet en papier recyclé
En couverture une photo de Yann Arthus-Bertrand.
Des astuces écolo sont parsemées à l’intérieur du carnet.
Fabriqué en France
Vous pouvez choisir la couverture parmi 6 photos (à voir sur place)

Prix du coffret :

23,00€

D’autres objets de papéterie sont disponibles en boutique.
Notament des carnets et marque pages faits dans une matière naturelle surprenante :
la bouse d’éléphant.

Le coffret “Yann Arthus-Bertrand”
Pour des instants d’émerveillement
Le livre Woman
Woman se fait le messager de milliers de voix singulières qui se croisent dans un portrait bienveillant
sur la place de la femme dans nos sociétés.
Auteurs : Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand
Editions De la Martinière
Un mini tirage photo
avec les plus belles photos de Yann Arthus-Bertrand.
Entouré d’une passe partout pour un joli encadrement.
Taille carte postale, format à double page pour pouvoir écrire un message à l’intérieur.
Tirage au choix parmi une dizaine de photos (à voir sur place).

Prix du coffret :

29,00€

D’autres beaux livres de Yann Arthus-Bertrand mais aussi des livres de cuisine, de
vie pratique, sur des questions de société, sur la permaculture, des romans, ... sont
disponibles en boutique.

Pourquoi acheter à la
boutique de la
Fondation GoodPlanet
vos cadeaux ?
-

Pour nous soutenir ! Vos achats financent nos
activités. Ils permettent, plus
particulièrement, de conserver la gratuité de
l’entrée et des activités du Domaine de
Longchamp.

-

Pour être sûr(e) d’acheter des produits
écologiques et solidaires. Nous sommes très
attentifs dans le choix de nos fournisseurs. Les
produits que nous proposons répondent à
minima, à l’un des critères suivants :
• Ils ont été fabriqués dans le respect de
l’environnement : ingrédients issus de
l’agriculture biologique, démarche
d’économie circulaire, éco-conception, etc.
• Ils permettent d’adopter de bons réflexes et
incitent aux éco-gestes
• Ils ont été fabriqués dans une démarche
d’inclusion sociale (personnes en réinsertion,
ESAT, coopérative d’artisans)

-

Pour soutenir des fabricants et producteurs
vertueux surtout en cette période difficile
pour les petits artisans.

-

Pour être sûr(e) d’acquérir des produits de
qualité. Le critère écologique n’est pas
privilégié au détriment de la qualité. Les
produits que nous proposons combinent les
deux pour un plaisir non coupable !

Merci !

Boutique
GoodPlanet

Comment commander :
La boutique est ouverte les mercredis et vendredis
jusqu’au 23 décembre de 10h30 à 17h30.
Nous avons tout mis en place pour vous accueillir
dans le respect des règles sanitaires.
Vous pouvez également préparer à l’avance votre
achat :
1. Choisissez votre coffret dans le catalogue
2. Envoyez un email à : bianca@goodplanet.org en
indiquant le produit et la quantité souhaitée
3. Un email de confirmation vous sera adressé en
fonction de la disponibilité des articles en stock
4. Venez récupérer vos produits pendant les jours
d’ouverture à la Boutique GoodPlanet
5. Le paiement se fait sur place, de préférence par
carte bancaire

Venir à la Boutique GoodPlanet
Fondation GoodPlanet - Domaine de Longchamp
1, Carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne,
75116 PARIS
EN MÉTRO ET RER




Ligne 1 : station Porte Maillot (prendre la sortie
André Maurois) + bus 244
Ligne 10 : station Porte d’Auteuil + bus 241
RER C : station Neuilly – Porte Maillot + bus 244
EN BUS






Ligne 244 – arrêt Longchamp-GoodPlanet
Ligne 241 – arrêt Les Moulins – Camping
Ligne 70 (uniquement en semaine) – arrêt Les
Moulins – Camping
Ligne 43 (uniquement les weekends) – arrêt
Longchamp-GoodPlanet
EN TRAM



Tram T2 – arrêt Suresnes-Longchamp

