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Bas de Noël écolo 

Collections

Zéro déchet 

Yoga 
 
Soins personnels 
 
Mode de vie écolo 
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Prix

 
Abeego 
Béco certi�cat cadeau 
Blue Q 
Casa Relief 
Decomposition 
Divine Essence 
Kikkerland 
Moonsnail 
Paperproducts Design 
Scout Curated Wears 
Solmate Socks 
Stasher 
Stojo 
S'well 
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26-50$ 5-25$ 51-75$ 76-100$ 



Le sac Stasher est  s i versat ile!  On peut  
l 'ut il iser pour nos lunchs, nos voyages, nos 

art ic les de bébé.  On peut  conserver et  
cuis iner sous vide.  Il  va  au lave-va issel le,  
au micro-onde et  au congélateur.  Il  vous 
reste qu'à  chois ir  votre couleur préférée.  

 

Format sandwich 14$ 
Format collation 11$ 
 
 

Stasher 



Paquet variété (1 petit, 1 moyen 

et 1 grand) 18$         

Paquet 6 petits 18$ 

Paquet 3 moyens 18$ 

Paquet 2 grands 18$  

Paquet 1 géant 15$ 

Abeego vous propose une emballage 
alimentaire à la cire d’abeille qui aide à protéger 
et respirer comme la peau et l’écorce de la 
nature. Votre nourriture est donc conserver plus 
longtemps et vous aidez l'environnement en 
vous débarrassant de la pelicule en plastique. 
Lavable et réutilisable. Keep Food Alive®. 
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Les bouteilles S'well gardent vos 
boissons chaudes pendant 12 heures 
ou froides pendant 24 heures et vous 
n'aurez jamais un goût de métal. 
Durable et beau, vous ne pouvez pas 
vous tromper avec S'well. 

Bouteille 9oz 35$ 
Bouteille 17oz 45$  
Mug de voyage (Traveler) 16oz 45$  
Bol alimentaire 16oz (Eats) 54$ 
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Bol Eats - Comprend un bol extérieur 
à trois couches, isolé sous vide et un 
bol de préparation interne durable en 
Tritan ™.  Fabriqué en acier inoxydable 
18/8 de haute qualité conçu pour 
garder les aliments - froids ou 
chauds - à température contrôlée.



20$ 
 
Votre sto jo  repliable à 2 pouces 
rentre bien dans votre sac,  votre 
valise et même votre poche ! 
Tou jours là  quand vous en aurez 
beso in. 
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Carnet 12$ 
Carnet de poche 8$ 
 

- 100% de papier recyclé après consommation 
- Imprimé avec de l'encre de soja 
- Fabriqué aux États-Unis





 
Fabricant arc-en-ciel 45$ 
Chargeur solaire 89$ 
Cartes à jouer 14$ 
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Intéressants, intriguants et 
intelligents, ces objets 

peuvent aider à faciliter vos 
tâches quotidiennes. 



Paperproducts Design a comme mission 
d'apporter de la joie et de la beauté aux 
foyers partout dans le monde, tout en 
aidant notre planète et la société dans son 
ensemble. Une partie de leurs revenus va 
au soutien d'organismes comme Dogwood 
Animal Rescue Project. 

Décoration de Noël 16$  
Allumettes (régulières) 8.50$ 
Allumettes (longues) 14$  
 
 
 
 



Huiles essentielles 
8-25$ 
 Fondée il y a trente ans, par Antoine Rigault, 
Divine Essence est une entreprise québécoise. 

Barres de 
shampoing 
MOONSNAIL 
8$ 
 

Page 12-13 



Page 14-15 

Bas Solmate pour adultes 25$ 
 

Fabriqués de �ls de coton recyclés, Solmate 
aide à réduire la quantité de déchets de coton 
envoyés aux sites d'enfouissement.  
Ils réduisent également la quantité d'eau, de 
terres, de pesticides et d'herbicides utilisés 
pour produire de nouvelles �bres de coton. 
 
Because "life's too short for matching socks."



Avec 80% de fibre  d'alpaga et 
incroyablement doux , ces foulards et 
couver tures sont par faits pour  nos 
h ivers fro ids et ne igeux . Aussi  chaud 
que la laine  mais avec seulement 1/3 
du poids,  i l s sont aussi  naturel lement 
hypoal lergén ique . 
 
Foulards  20-25$  
 
 
Couvertures  99$ 
 
 
Couvertures  99$



Porte monnaie 5.50$  
Sac fermoir 9.50$  
Emporte tout 13$  
Sac shopping 16.50$  
Fourre tout 21$ 
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Collier pointe de pierre 33$

Bracelet /collier en daim 
végétalien et pierre   36$

Bracelet / collier en pierre  39$



Certi�cat cadeau 

 
Choisissez le montant que vous désirez !  

 
BOUTIQUE et/ou YOGA
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boutique@becoyb.com

becoyb

Contactez-nousVisitez-nous  
à la boutique au  

38 rue Prince Arthur  
à Saint-Lambert ou 

commandez en ligne 
becoyb.com

 
Joyeuses fêtes!

becoyb

https://becoyb.com/

