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MODE, BEAUTÉ, DÉCO, KIDS…
TOUT CE QUI VA FAIRE LE BUZZ.
PAR JULIE HAINAUT

DES BASKETS ÉCOFRIENDLY

Baskets Alma Planète

L’audacieux concept du
tout nouveau Frip Club ?
« Un club échangiste
de vêtements ». Ici, les
articles n’ont pas de prix,
l’échange remplaçant
l’achat. À l’origine
de cette chouette idée ?
Amandine Savi, lasse
de la fast-fashion
et fan de vêtements
de seconde main.
Le principe est simple :
on sélectionne une
dizaine de pièces
maximum dans sa
garde-robe, on s’inscrit
en ligne, on file dans
la boutique et, pour
10 €, on échange ses
habits contre d’autres…
Pratique !
Le Frip Club. 8, rue VictorHugo, Lyon 2e. lefripclub.fr

En vente au VDC|B. 19, rue René-Leynaud, Lyon 1er. mon-almaplanete.com

UN BOUQUIN
ANTIDÉPRIME

La Lyonnaise Marie Dubreuil sort
« Résilience » (30 €), un recueil de poésie
qui mêle mots, photos et illustrations.
Elle aborde les violences (physiques et
psychologiques), l’anorexie, la dépression,
le deuil… Et la résilience, « cette force qui se
trouve en chacun et qui permet de remonter,
retomber et se relever, puis recommencer
et réapprendre », explique l’auteure, qui
a écrit cet ouvrage pendant la période de
confinement, après trois ans de gestation.

UNE LAVERIE ÉCOLO

Lessives drômoises certifiées Ecocert, fournisseur
d’électricité 100 % renouvelable, machines
durables, contrôle de la consommation d’eau,
essorage performant : la nouvelle laverie
automatique du bas des Pentes a tout bon, loin
du cliché des laveries qui dézinguent le moral.
En prime, des prises et du Wi-Fi ! Le plus : les
lessives suspendues, qui permettent d’offrir une
ou plusieurs machines à une personne ou une
famille qui n’en a pas les moyens. De 3,90 à 8 €.
La WASHerie, 38, rue du Sergent Blandan, Lyon 1er.
Tél. : 06 15 10 67 95. lawasherie.fr

onmywaybymarie.com

DES ACCESSOIRES KIDS
PERSONNALISABLES

On appréciait déjà ses chaussons tout doux pour enfants.
Jolee Môme lance sa « petite maroquinerie parentale
personnalisable », cousue main dans ses ateliers lyonnais,
à partir de cuirs upcyclés et issus de fins de séries des grandes
maisons de luxe. À dénicher : des étuis pour protéger livret
de famille, carnet de santé, cahier et passeport, et des portecartes, dans les tons marron et noir. À partir de 85 €. O O O
Jolee Môme. Tél. : 04 26 64 82 49. joleemome.com

Jolee Môme

PRESSE

UNE
FRIPERIE
SMART

L’entreprise lyonnaise Ace Trading lance Alma Planète, une
marque de baskets en matières recyclées et recyclables (bouteilles
plastiques, coton), pour toute la famille (bébé, ados, adultes) et
à prix doux (34,90 €). Cinq bouteilles en plastique suffisent pour
créer une paire de chaussures ! Confortables, celles-ci existent
pour le moment en trois couleurs (noir, rose, bleu marine). Désireuse
de lutter contre le gaspillage, l’entreprise veille aussi soigneusement
au choix du packaging en carton recyclé, sans colle ni solvant.

2
ELLR_RAS_3898_P002_004_006.indd 2

30/07/2020 21:46

UNE SIESTE OUTDOOR
EN MUSIQUE

UNE SÉLECTION
CHEESE DE SAISON

Le Piano Vagabond & Cie. À suivre sur Instagram.

Fromagerie Saint-Jean. 52, rue Tramassac, Lyon 5e.
Tél. : 09 87 03 16 16. fromageriesaintjean.com

Chaque dimanche, sur la colline de
Fourvière, au Parc des Hauteurs, Le Piano
Vagabond & Cie donne un concert en
plein air. Marianne Schœndorff monte
sa miniscène tractable autonome en
énergie sur laquelle est posé son piano,
avant de dérouler une partition classique
envoûtante. Au programme : Bach,
Rameau, Couperin, Schumann, Debussy,
Satie… On s’assoit dans l’herbe et on
profite du son et de la vue sur les différents
jardins. Une jolie façon de terminer
le week-end ! Gratuit. Dès 15 h.

Charlotte Petitjean et Naïra Pitois ont
ouvert leur fromagerie, dans laquelle
elles ne proposent que des fromages
de saison produits dans la région.
« Chez nous, pas de brebis ou de chèvre
en hiver ! » En attendant, on se régale
de chaource aux pralines, burrata à
la confiture de courgettes et SaintFélicien fermier. À emporter ou déguster
sur place, dans la cave à manger
où l’accueil est enjoué et le service,
souriant. À partir de 18 € la planche.

DES BOUTEILLES
ISOTHERMES ÉCOLOS

On aime les jolies bouteilles « feel good »
réutilisables de la toute nouvelle marque
Skold,imaginée par Damien, Clara et Nikola,
un trio d’amis de longue date « conscients du
désastre écologique causé par les bouteilles
en plastique ». Légères, ces bouteilles isothermes
en acier inoxydable existent en deux coloris :
pêche et vert. Bonus : pour l’achat d’une bouteille,
1 € est reversé à une ou plusieurs associations
féministes et antiracistes, comme Lallab (35 €).
drinkskold.com

Fromagerie Saint-Jean

UN VESTIAIRE
SLOW SWIMWEAR

Maillots de bain fabriqués en tissu
biodégradable (à partir de 64,50 €),
paréos tissés main au Brésil, cabas
de plage et sacs en coton recyclé…
On profite de l’été indien avec la toute
nouvelle marque Ecojuntos, imaginée
par Carine Costa. Son idée ?
« Allier élégance française et joie de
vivre brésilienne » tout en respectant
la nature. Son engagement ? Zéro
déchet, zéro gaspillage, zéro chimie.
On applaudit !
En vente au VDC|B. 19, rue René-Leynaud,
Lyon 1er. ecojuntos.com

Skold

DE LA DÉCO
MISE EN SCÈNE

DÉBRANCHE
TOUT !

Habitat

Habitat. 15, rue de la Barre, Lyon 2e.
habitat.fr

PRESSE

L’enseigne de mobilier et déco Habitat
déménage à quelques pas de son
emblématique magasin lyonnais.
Elle sera désormais installée au
Grand Hôtel-Dieu, dans la cour du
Midi, sous la verrière, entre AM.PM
et Blanc Cerise, dans un espace
de plus de 800 m2 sur deux niveaux.
Un magasin de taille plus réduite,
mais un concept renouvelé, promet
l’enseigne, à travers « des mises en
scène plus inspirantes, et un esprit
aussi déco que design qui répond
aux modes de vie et aux attentes des
urbains d’aujourd’hui ». n

À deux heures de Lyon,
l’Hôtel Crillon le Brave a
concocté, en collaboration
avec Wellness by LMSV,
des retraites bien-être et
nutrition. Au menu : réveil
énergétique, méditation,
marche afghane, astuces
santé, qi gong… histoire
de repartir les batteries
rechargées ! La première
retraite aura lieu du 24
au 27 septembre. À partir
de 1 180 €.
Hôtel Crillon le Brave. Place de
l’Église, Crillon-le-Brave. Tél. :
04 90 65 61 61. crillonlebrave.com
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