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CONSO’MALIN
UNE JOURNÉE POUR CONSOMMER MIEUX ET MOINS

DIMANCHE 16 JUIN 2019
DE 10H À 17H
Des ateliers*
MADAME RAPHUS : création éco-responsable
à partir de tissus labellisés.
JESSE UPCYCLED DESIGNS : création
à partir d’anciennes bâches publicitaires.
SOPHIE COURATIER MARTIN : initiation
à la couture (reprisage, agrandissement,
réduction, démonstration de tissage).
LES ATELIERS DE CALIE : fabrication
de produits “cosm’éthiques” et ménagers.
VERONIQUE SCHOLL – “OHZE” : fabrication
de boucles d’oreilles en bouteilles plastique
et de Fées en capsules Nespresso.
RÊVES ET CIE : création d’accessoires
en matières végétales naturelles
ou biodégradables et zéro déchet.
LA TISSILERIE : collecte d’anciens t-shirts
et le jeu “Connaissez-vous les impacts
de votre garde-robe sur la planète ?”.
LA FABRIQUE A SOUHAITS : organisation
d’évènements heureux en Pays de Savoie
minimisant l’impact environnemental.

Des artisans producteurs
LES SAVONS DU LEMAN et sa gamme
de produits 100% naturels et biodégradables,
doux pour la planète !
ANANDA ET COMPAGNIE et sa gamme
de produits alimentaires à base de chanvre
local et biologique.
OREKA BIEN-ETRE et ses produits à base de
plantes récoltées dans le Massif des Bauges.
FOURNIL HOT SAVOIE et son pain bio sans
gluten issus de farine de riz française 100% bio
sans aucun additif.
LES JARDINS DE BANSET et ses produits
alimentaires issus de plantes et petits
fruits bio.
UN MOMENT DE GOURMANDISE
et ses pâtisseries travaillées et gourmandes.
SECRET D’ABEILLES et ses produits issues
de leurs ruches.
GAEC AU CLAIR DE LUNE et leurs légumes bio
produits au pied de la montagne du Vuache.
LA FERME LOMBRICOLE DE BEAUPRE et son
élevage de lombrics qui produisent un
lombricompost plein d’atouts.

FRANGY
Salle Jean XXIII (Cinéma)
Renseignements au
andée.
*une participation pourra être dem
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