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�� l'heure� où� j'écris� ces� lignes,� la

France� vit� sa� seconde� période� de

confinement� et� tellement

d'incertitudes� règnent� encore� sur

les� semaines� à� venir...� �llons-nous

pouvoir� nous� retrouver� avec� nos

proches� ?� �llons-nous� devoir� fêter

noël� en� comité� restreint� ?� Tant� de

questions� qui� restent� encore� en

suspens.�Mais�si�nous�profitions�des

prochaines� semaines� pour� nous

questionner� sur� ce� que� nous

aimerions� vraiment� pour� cette

période� de� fêtes,� si� nous� en

profitions�pour�prendre�le�temps�de

réfléchir� à� ce� que� nous� souhaitons

vraiment� offrir� et� peut-être� même

passer� un� peu� de� temps� à� réaliser

nous-même� les� cadeaux� que� nous

offrons�?�

Quel� plaisir� de� recevoir� un� cadeau

qu'un�être�cher�à�passer�du�temps�à

réfléchir�et�fabriquer�!

Et� ce� plaisir� d'offrir� un� présent� qui

vient� du� cœur� ?� Le� plaisir� de

réfléchir� une� décoration� de� table,

pleine�de�petits�détails�réalisés�avec

ce� que� nous� avons� sous� la� main� ?

Car�oui,�cette�année�2020,�rendue�si

spéciale�avec�la�Covid�aura�au�moins

eu� le� bénéfice� de� nous� concentrer

sur�l'essentiel,�dans�tous�les�sens�du

terme.� Gardons� en� tête� les� leçons

apprises� au� cours� de� cette� année.

Nous� vous� souhaitons� le� meilleur

pour� les� fêtes� de� fin� d'année,

qu'elles� soient� riches� en

retrouvailles.�

Dossier

C'est�quoi�un�noël�responsable�?�

Noël� est� avant� tout� une� fête,� et� un

grand�moment�de�partage,�peut-être

encore� plus� important� cette� année

compte� tenu� de� la� situation

sanitaire�actuelle�et�des�restrictions

de� regroupements� familiaux� qui� en

résultent� depuis� le� mois� de� mars.�

�Noël�est�donc�une� fête,�un�moment

où� l’on� a� besoin� de� profiter,� de� se

faire� plaisir� et� de� faire� plaisir� à� ses

proches,� et� donc� de� consommer

plus�qu’en�temps�normal.�La�période

des� fêtes� est� aussi� un� moment

important� pour� les� commerçants� et

les�entreprises.�Mais�de�plus�en�plus

de� personnes� critiquent� cette

période� de� surconsommation,� et

d'autres�se�demandent�comment�

faire� pour� réduire� l'impact

écologique� de� Noël� tout� en

continuant� à� se� faire�plaisir.� Si� vous

faites� partie� de� ces� derniers,� voici

quelques�pistes�pour�préparer� votre

fin�d'année.

Le�sapin�

En� 2019� en� France,� ce� sont� 6.9

millions� de� sapins� qui� se� sont

vendus� (dont� 1.1� million� de� sapins

artificiels).� Il� a� longtemps� été� admis

que� le� sapin� artificiel� était� plus

écologique� qu’un� sapin� naturel.

�ujourd’hui,� le�bilan�s’est�clairement

inversé.�Du�fait�de�sa�composition�et

de�son�lieu�de�production�(Chine�en�



écrasante� majorité),� le� sapin

artificiel� présente� un� bilan� carbone

bien� plus� important� qu’un� sapin

naturel.� Il� faudrait� donc� garder� son

sapin�artificiel�pendant�au�moins�20

ans�afin�de�compenser�cet�écart…�Le

sapin� naturel� n’est� pas� neutre� au

niveau� écologique,� mais� c’est� une

culture� bien� développée� en� France,

qui� génère� 1000� emplois

permanents�et�près�de�5000�emplois

saisonniers.�Ces�sapins�sont�cultivés

sur� des� terres� agricoles,� et� pendant

leur� croissance,� ils� captent� le� CO2

de� l’atmosphère� pour� produire� de

l’oxygène.� De� plus,� leur� recyclage

est� bien� développé� !� �vantage

incontestable�au�sapin�naturel�donc.

Pour� vous� aider� dans� votre� choix,

cherchez� le� label� «� plante� bleue� »,

qui�identifie�les�producteurs�qui�

s’engagent� à� adopter� des� pratiques

plus� respectueuses� de�

�l’environnement.

D’autres� solutions� existent,� comme

les� sapins� en� pot� qui� peuvent� être

replantés�dans�votre�jardin�après�les

fêtes.�2�points�d’attention�

toutefois,� la� faible� résistance� des

sapins�à�la�chaleur,�et� leur�potentiel

de�croissance�(30�mètres�de�haut�et

des�racines�(importantes).

Renseignez-vous� bien� avant� de

choisir�un�sapin�à�replanter�!

Enfin,� il� existe� les� solutions

alternatives,� pour� avoir� votre� sapin

à� vous,� durable� et� sain.� Plusieurs

solutions� existent� sur� internet� pour

avoir� un� sapin�«�Do� It�Yourself� »�ou

un� sapin� de� «� récup� »� avec� des

matériaux�destinés�au�rebut.�Laissez

libre�cours�à�votre�imagination�!

Les�décorations

Elles�vont�de�pair�avec�le�sapin�et

participent� à� la� magie� de

l’événement�!�Deux�conseils�:

Réutilisez� vos� anciennes

décorations,� et� si� vous� en� voulez

des� nouvelles,� fabriquez-les� avec

vos� petits-enfants� !� Ils� seront� ravis

de� créer� leurs� guirlandes,� leurs

suspensions� et� de� décorer� sapin� et

maison�avec� leurs�propres�œuvres� !

Si� vous� en� achetez� de� nouvelles,

privilégiez� des� décorations� en

matières� naturelles� et� qui� vous

plairont� longtemps,� et� qui� sont

fabriquées� le� plus� localement

possible.� Pour� les� décorations

lumineuses,� privilégiez� les

guirlandes� à� LED,� et� si� possible� les

guirlandes�solaires�qui�commencent

à�arriver�sur�le�marché.

Les�Cadeaux

LE� moment� tant� attendu� par� les

enfants� (et� par� les� adultes� aussi),

celui� de� la� découverte� des� cadeaux

au� pied� du� sapin,� et� du� déballage.

Chacun� a� ses� goûts,� ses� habitudes

et� ses� envies� pour� les� plus� de� 110

millions� de� cadeaux� distribués� rien

que� pour� les� enfants� en� France.

Voici�quelques�pistes�pour�dénicher

des� cadeaux� qui� sortent� de

l'ordinaire.

Privilégiez� des� cadeaux� locaux

(artisanat,�circuits�courts).�

Entre� adultes,� pensez� aux� cadeaux

«fait�main».�Les�cadeaux�fait�maison

sont� une� vraie� marque� d’attention

et�d’affection.�

Privilégiez� des� cadeaux� qui� vont

durer� dans� le� temps� et� qui� ne� vont

pas� se� démoder� ou� tomber� en

panne� (jeux� de� société,� jeux� en

bois…).�

Pourquoi�pas�une�expérience�plutôt

qu’un� objet� ?� Il� existe� quantité� de

spectacles� et� artistes� qui� se

produisent�en�France,�il�y�en�a�pour

tous�les�goûts.

En�parlant� de� goûts,� il� y� a� aussi� les

restaurants,� qui� proposent� des

cartes�cadeaux�à�offrir�pour�une�ou

plusieurs� personnes.� Le� cadeau

idéal� pour� faire� découvrir� votre

restaurant� préféré� et� donner� un

coup�de�pouce�aux�restaurateurs�!

Oui�aux�cadeaux�de�seconde�main� !

Tabou� il� y� a� encore� quelques

années,� le� fait� d’offrir� des� cadeaux

d’occasion� est� aujourd’hui� une

pratique�ancrée�et�valorisée.�Livres,

jeux�pour�enfants,�mode,�…�il�existe

de� nombreux� produits� déjà� utilisés

qui� sont� en� excellent� état� et

peuvent� avoir� une� seconde� vie.� Le

plaisir� de� recevoir� est� le� même,

mais� c’est� écologiquement� et

économiquement� beaucoup� plus

intéressant.



Oui� aux� cadeaux� solidaires� !� Les

associations� (Emmaüs),� les

ressourceries� et� recycleries

proposent� de� nombreux� objets� de

seconde�main� remis�en�état�par�des

bénévoles� et� des� personnes� en

réinsertion.� Le� moyen� de� faire� des

cadeaux� responsables,� écologiques,

économiques�et�solidaires�!

Les�paquets�cadeaux

Un�chiffre�pour�commencer,�20�000

tonnes� d’emballages� cadeaux� sont

jetées� chaque� année.� Cela

représente� 50� millions� de� rouleaux

de� papiers� cadeaux� rien� qu’en

France.� Papier� dont� la� durée� de� vie

est�de�quelques�minutes.�Cela

représente� l’équivalent� de� 380� 000

arbres� abattus.� Cela� étant� dit,� la

bonne�nouvelle,�c’est�qu’il�existe�des

solutions�!�En�voici�quelques-unes.

Si� vous� achetez� du� papier� cadeau,

vérifiez�qu’il�est�recyclable.�Tous�les

papiers� cadeaux� ne� le� sont� pas� car

ils� ont� reçu� des� traitements

chimiques.� C’est� le� cas� des� surfaces

plastifiées� ou� brillantes,� et� des

rubans.� Vous� pouvez� aussi� opter

pour�le�kraft�qui,�en�plus�de�son�look

rustique,�est�totalement�recyclable.

Créez� vos� propres� papiers� cadeaux

en� réutilisant� d’anciens� papiers.

Cartes� routières,� pages� de� journal

ou�couvertures�de�magazines,�

chutes� de� papiers� peints,� dessins

d’enfants� sont� autant� d’emballages

potentiels,� personnalisés� et� qui

peuvent� mettre� en� avant� vos

présents.

Recyclez� vos� papiers� en� bon� état

des� précédents� anniversaires� et

Noëls.

Pensez� aux� tissus.� De� jolis� tissus

non� encore� travaillés,� ou� des

vêtements� ou� parures� de� lit� qui� ne

sont� plus� utilisés� peuvent� servir

d’emballages� esthétiques� et

réutilisables� à� l’infini.� C’est� la

pratique� japonaise� du� Furoshiki.

Coupez�des�carrés�de�50,�70,�90�cm

de� côté� ou� plus� et� pliez� les� selon

vos� goûts� pour� emballer� vos

paquets�!

Le(s)�repas

�péritif,� entrée,� plat(s),� fromage,

salade,� dessert,� digestif.� Voilà� en

résumé� le� programme� qui� nous

attend� le� 24,� le� 25� et� plus� si

affinités.� Comme� pour� les� cadeaux,

si� vous� voulez� des� idées� pour

penser� votre� repas� de� Noël

autrement,� il� existe� plusieurs

possibilités.

De� manière� générale,� privilégiez� la

qualité� plutôt� que� la� quantité.� Vous

éviterez�ainsi�les�restes.�Et�n’hésitez

pas� à� faire� repartir� vos� invités� avec

un�«�doggy�bag�»,�et�à�congeler�le�

reste� pour� le� déguster� plus� tard.

Pour� les� viandes,� privilégier� le� bio,

ou� à� défaut� le� plein� air.� Et� si

possible� en� direct� chez� le

producteur.

Composez� vos� menus� avec� des

produits�locaux,�bio�et�de�saison.�Le

homard� par� exemple,� est� pêché� en

France� entre� avril� et� août.� Si� vous

voulez� mettre� du� homard� à� votre

menu,� ce� sera� probablement� un

homard� canadien� ayant� parcouru

quelques� 6000� km.� Pareil� pour� les

fruits� rouges,� qui,� s’ils� ne� sont� pas

congelés,�viennent�d’Espagne�ou�du

Maghreb.�

Pour� les� chocolats,� privilégiez� des

chocolats�d’artisans� français,�Bio�et

qui� utilisent� des� circuits� équitables

pour�se�fournir�en�cacao.

Limitez� les� emballages� et� la

vaisselle� jetable,� et� optez� pour� une

décoration� de� table� réutilisable,

avec�des�matériaux�naturels.

Vous� n'aimez�pas� cuisiner� ?� Pensez

à� consulter� vos� restaurateurs.� La

plupart� proposent� des� menus� de

fête� de� qualité� avec� des� quantités

adaptées.�

Voici� donc� quelques-unes� des

possibilités� qui� existent� si� vous

vous� posez� des� questions� sur� la

consommation� à� Noël.� Il� ne� s'agit

bien� évidemment� que� d'idées,� à

adapter� (ou� non)� selon� vos� besoins

et�envies�!�

Profitez�de� ces�moments� en� famille

qui� nous� ont� tant� manqués� cette

années�!



Le�père�noël,�on�en�parle�?

C’est� probablement� la� question� la

plus� problématique� de� fin� d’année

avec�les�enfants,�est-ce�qu’on�fait�du

Père�Noël� un�personnage� réel,� à�qui

l’on� envoie� sa� liste� et� qui� apporte

des� cadeaux� en� une� nuit� à� tous� les

enfants� sages�de� la�Terre,� où� est-ce

qu’on�explique�clairement�aux

enfants� qu’il� s’agit� d’une� jolie

légende� comme� le� choisissent

certains�parents�aujourd'hui�?�

La� magie� de� Noël� peut-elle� opérer

sans� mentir� ?� Et� comment� faire

accepter� son� choix� par� son

entourage� ?� Chacun� a� sa� propre

histoire� et� ses�propres� souvenirs�de

Noël,� de� ses� attentes� et� de� ses

espoirs,� dont� peut-être� celui� assez

magique� de� rester� éveillé� assez

longtemps� pour� apercevoir� LE� Père

Noël�déposer�des�paquets�au�pied�du

sapin.� Mais� peut-être� aussi� des

souvenirs� de� déception� –� voire� de

trahison�–� le� jour�où,� finalement,�on

comprend�qu’il� ne� s’agissait�que�des

parents,� et� que� le� Père� Noël

n’existait�pas�du�tout.

Il� n'y� a� pas� de� bonne� solution,� ni

d'unique� façon� de� faire.� La� réponse

vous� appartient,� et� appartient

surtout�aux�parents.�

Ce� sont� eux� qui,� par� leurs� réponses

aux� questionnements� des� enfants,

vont� orienter� l'opinion� et� les� avis

des� enfants.� Le� Père� Noël� est� un

mythe,� une� légende,� auquel� il� est

agréable�de�croire,�surtout�quand�on

est� enfant.� L'idée� qu'un� personnage

vivant� toute� l'année� dans� un� pays

froid� reçoit� les� demandes� de

cadeaux�de�tous�les�enfants�de�la

Terre,�les�écoute,�fabrique�les�jouets

et� les� livre� à� l'aide� d'un� chariot� tiré

par� des� rennes� volants,� le� tout� en

une� nuit,� est� en� effet� un� conte

magique� auquel� on� a� l'envie� de

croire.�

Mais�en�est-il�différent�des�licornes,

des� dragons,� ou� de� la� magie� en

général� ?� Certains� enfants� vont

jouer� pendant� des� heures� et� des

heures�à� imaginer�avoir�de�la�magie,

imiter� les� personnages� de� la� Reine

des� Neiges� ou� d'autres� dessins

animés.�Et�ils�y�croient�vraiment�!

Et� si� on� envisageait� le� Père� Noël

sous� cet� angle� ?� Un� personnage

magique,�à�ranger�au�même�plan�que

toutes� les� créatures� magiques� des

contes� et� histoires� enfantines.

Certains� enfants� vont� y� croire� dur

comme� fer,� car� cela� leur� plaît,� tout

simplement.�

D'autres� vont� être� sceptiques� et� se

poser� des� questions� (Comment� il

fait�pour�donner�des�cadeaux�à�tous

les�enfants�en�UNE�nuit� ?�Comment

il�fait�quand�il�n'y�a�pas�de�cheminée

?)�mais�se� laisseront�convaincre�s'ils

l'aperçoivent� quelques� minutes� lors

de� la� nuit� de� Noël.� D'autres� vont

(très)�vite�démasquer� la�supercherie

mais� joueront� le� jeu� pour� ne� pas

décevoir�la�fratrie�ou�les�plus�jeunes

cousins.

Ce� qu'il� est� important� est� de

respecter�le�choix�des�parents�et�de

s'adapter� à� l'enfant� et� à� ses

questionnements,�pour� lui� faire� une

réponse� qu'il� peut� comprendre.

Marteler� à� un� enfant� sceptique� que

le� Père� Noël� existe� ne� fera� que

générer� une� angoissante

incertitude,� ainsi� qu'une� profonde

déception� le� jour� où� on� lui� avouera

la� vérité.� De� la� même� façon,

interdire� le� rêve� d'un� enfant� qui� y

croit� vraiment� peut� lui� enlever� une

part�d'innocence�ainsi�que�le�mettre

en�difficulté� face�aux�autres�enfants

de� son� âge.� Enfin,� s'opposer� au

choix� des� parents� à� ce� sujet� ne

pourra�que�générer�des�tensions.

�lors�que� faire�devant� les� questions

d'un�enfant�?�

Tout� simplement� les� lui� retourner

pour� qu'il� se�questionne.��insi,� à� un

enfant� qui� se� demande� comment� le

Père� Noël� fait� pour� savoir� ce� que

tous�les�enfants�veulent�ou�com-

-ment� il� livre� à� tout� le� monde,� ne

pas� hésiter� à� lui� demander� ce� qu'il

en� pense,� lui.� �insi� il� se

questionnera� et� affinera� son

raisonnement.� Par� contre� il� est

inutile� de� mentir� à� un� enfant� qui,

après� son� questionnement,� vous

demandera� frontalement� si� le� Père

Noël� existe� ou� non.� S'il� pose� cette

question,� c'est� qu'il� en� a� déjà

découvert� suffisamment� par� lui-

même,� et� qu'il� recherche� votre

confirmation� de� son� raisonnement.

Un� mensonge� à� ce� moment� peut

générer� un� déficit� de� confiance� de

l'enfant� vers� l'adulte� qui� lui� aura

alors�sciemment�menti.�

Le�mot�de�la�fin�?

Faites� confiance� aux� enfants� !

Écoutez-les,� adaptez-vous� à� leurs

questions�et�à� leurs�raisonnements�!

Ce� qui� rend� Noël� magique� ce� n'est

pas� que� le� Père� Noël,� c'est� aussi� le

fait� de� se� retrouver� avec� toute� sa

famille� dans� une� ambiance

chaleureuse� pour� célébrer� la� fin� de

l'année...�sans�oublier�les�cadeaux�!



Livres

de�Liz�Climo
Edition�Milans

Petit�Dino�et�son�papa�cherchent�un

sapin� pour� décorer� leur� maison

pour� Noël,� mais� impossible� d’en

trouver�sur�leur� île�!�Un�livre�simple

et� beau.� Sur� les� attentes� des

enfants,� l’amour� des� parents,� le

partage,� et� sur� le� bonheur� d’être

ensembles.�

Père� Noël� :� évoqué,� Petit� Dino� lui

fabrique�des�biscuits,�et�a�un�cadeau

pour�son�papa.

de�Eve�Hermann,�Roberta�Rocchi
Nathan

Le� soir� de� Noël,� Liv� et� Emy� vont

passer� les� fêtes� chez� leurs� cousins,

avec� les� cadeaux� qu’elles� ont

préparés�et�emballés.�Sur�le�chemin,

on�voit�des�Pères�Noël�partout.�Mais

existe-t-il�un�vrai�Père�Noël�?�

Livre� directement� inspiré� par� la

pédagogie� Montessori,� sur� le

questionnement� des� enfants� sur� le

Père�Noël.

Une�sélection�de�quelques�livres�coup�de�cœur�sur�le�thème�de�noël�

250g�de�beurre�doux�ramolli�

250g�de�farine�

70g�de�sucre�

2�jaunes�d'oeuf

100g�de�poudre�d'amande�

1�cuillère�à�café�de�d'extrait�ou�de�pâte

de�vanille�

1�pincée�de�sel�

Pour�l'enrobage�:�sucre�en�poudre�et

sucre�glace������

Temps�de�repos:�30mn�

Temps�de�cuisson:�20mn

Pour�une�trentaine�de�biscuits��

Ingredients��

Mélangez��tous�les�ingrédients�à�l'aide�d'une

cuillère� en� bois,� puis� formez� une� boule� de

pâte� à� la� main.� Filmez-la� et� laissez� reposer

au�réfrigérateur�30mn.

Préchauffez� le� four� à� 180°.� Formez� des

petits�croissants�de�pâte�de�20-25g�environ

et� disposez-les� sur� une� feuille� de� papier

cuisson,� légèrement� espacés� les� uns� des

autres.�Enfournez�pour�15�à�20mn�jusqu'à�ce

que� les� croissants� commencent� à� dorer.

Laissez� refroidir� sur� une� grille� puis� roulez

chaque� gâteau� dans� une� assiette� creuse

remplie� d'un� mélange� sucre� en� poudre-

sucre�glace.

Veillez�à�bien�les�conserver�de�l'humidité.�

Kipferl

Référence : �b log� fash ioncook ing

Recettes



Valeur�12�€

Le� Furoshiki� est� un� art� ancestral� japonais,� qui� est

de� plus� en� plus� utilisé� afin� de� réduire� les

emballages�plastiques� et� de� remplacer� les� papiers

cadeaux� traditionnels.� Esthétique,� réutilisable,

économique� et� pouvant� être� réalisé� à� partir� de

tissus� de� récupération,� il� comporte� de� nombreux

avantages�face�à�des�emballages�à�usage�unique.

Les� Furoshiki� que� vous� trouverez� dans� votre� Box

Yaya� et� Papou� proviennent� de� La� Gentle� Factory,

entreprise� française� qui� crée� des� vêtements� à

partir�de�fibres�Bio�et� recyclées,�et�sont�fabriqués

à� partir� de� leurs� chutes� de� tissus.� Chaque

Furoshiki�est�donc�unique,�et�est�une�réutilisation

de�tissu�recyclé�!�

Vous�voulez�en�savoir�plus�?

Rendez-vous�sur�lagentlefactory.com

Valeur�7�€

La�gourmandise�à�partager�avec�vos

petits-enfants� !� Fabriqué� artisanalement

en� France� dans� un� atelier� du� Vaucluse,� à

partir� de� chocolat� bio� et� équitable,� ce

chocolat� Belledonne� doux� et� sucré� ravira

les�papilles�des�petits,�et�des�grands�!�

Plusieurs�chocolats�différents�en�fonction

des� box.� �� découvrir� sans� modération� !

Vous�voulez�en�savoir�plus�?

Rendez-vous�sur�chocolat-castelain.fr

Dans�ma�box

Valeur�8.90�€

Fabriqués� en� Europe,� tous� les� produits� de� la

marque� allemande� Ökonorm� sont� respectueux

de�l'environnement�et�sans�produits�chimiques.

Les� 12� feutres� lavables� sont� fabriqués� à� base

d'eau,� et� peuvent� être� utilisés� sur� papier,

carton,� mais� aussi� tissus� !� Couleurs� non

toxiques,�lavables�à�40°�!

Vous�voulez�en�savoir�plus�?�

Rendez-vous�sur�oekonorm.com

Valeur�3�€

La�solution�pour�répondre�à�la�frénésie�de

dessins� et� de� coloriages� des� enfants.� Ces

feuilles�en�tissu�de�la�marque�Jolie�Planète

sont� réalisées� en� coton� certifié� oekotex,

et� made� in�France�par�des�couturières� en

situation�de�handicap.

Vous�voulez�en�savoir�plus�?

Rendez-vous�sur�jolieplanete.com

Trouvable�dans�toutes�les�drogueries

bio�et�en�vrac,�le�blanc�de�Meudon�est�utilisé

pour�l'entretien�et�le�nettoyage�des�surfaces

fragiles.� Mais� on� peut� également� s'en� servir

pour� réaliser� des� peintures� écologiques� et

facilement� lavables� pour� décorer� nos� vitres

!!!� Issu� de� carrières� naturelles,� sans� risque

pour� l'homme� et� l'environnement.� Le� blanc

de� Meudon� de� votre� Box� est� issu� de� la

Fabrik'� à� Vrac,� boutique� au� vrac� de� Saint-

Herblain�(44).

Vous�voulez�en�savoir�plus�?�

Rendez-vous�sur�lafabrikavrac.fr



1�volume�d'eau�

3�volumes�de�blanc�de�Meudon

Dans�un�récipient�mélanger�1�volume�d'eau�pour�3�volumes�de�Blanc�de

Meudon�à�l'aide�d'un�pinceau�!�

Laissez�libre�cours�à�votre�créativité�!

Besoin�d'inspiration�?�Nous�disposons�de�pochoirs�à�découper�sur�le�blog�de

Yaya�et�Papou�!

Et�pour�nettoyer�?�une�simple�éponge�humide�permettra�de�tout�enlever�en

quelques�minutes.

Je�décore�les�fenêtres
avec�du�blanc�de�Meudon

�ctivités

Emballer�mes�cadeaux�
avec�les�Furoshiki

Des� emballages� plus� jolis� les� uns� que� les� autres� !� N'hésitez� pas� à� créer� vos

furoshikis,�une�paire�de�ciseaux�cranteurs,�des�vieux�draps�et�c'est�parti�!�Pensez�à

varier�les�tailles�pour�avoir�plus�de�choix.

Vous� pourrez� trouver� rapidement� d'autres� exemples� de� nœuds� sur� internet,� avec

même�des�tutos�vidéos.



Nous�adorons�voir�vos�créations�et�les�partager�alors�n'hésitez�pas�à�nous

taguer�ou�nous�mentionner�en�commentaire.

@yayaetpapou�ou�#yayaetpapou

Vous�recevrez�la�prochaine

box�entre�le�5�et�le�10�mars

Un�avis,�un�suggestion�sur�cette�box�?

Vous�pouvez�nous�contacter�par�mail�:

contact@yayaetpapou.com


