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Bonjour !
Et si cette année Noël venait rimer avec entrepreneuriat et innovation ? Avec, au pied du sapin, des cadeaux 
imaginés et réalisés dans votre quartier par de jeunes entreprises ingénieuses et créatives ?

Des cadeaux conçus par des femmes et des hommes soucieux de proposer des produits et des services nouveaux pour 
rendre notre quotidien plus agréable, plus beau, plus durable.
 
C’est ce que nous vous proposons au travers de ce catalogue regroupant quelques offres spéciales Noël d'une centaine 
de jeunes entreprises parisiennes et métropolitaines. Certaines accompagnées par Paris&Co bien sûr mais aussi d'autres 
issues de lieux d’innovation et de création partenaires, incubateurs, ateliers d'art.
Nous espérons que vous trouverez dans les pages qui suivent quelques idées originales pour vos proches. Elles sont un 
aperçu des innombrables talents qui foisonnent sur notre territoire et qui, plus que jamais, font preuve de créativité et 
de résilience.
 

Joyeux Noël !
Loïc Dosseur
Directeur Général de Paris&Co

Louise-Marie Véron
Directrice Développement Startups
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https://sarrasin.myshopify.com/

ATELIER SARRASIN
Description :
Le sablé sans gluten à la cannelle qui réchauffe les 
papilles de sa saveur délicatement épicée !

Les fonctionnalités :
Atelier Sarrasin est spécialisé dans la transformation 
de produits à base de sarrasin français et bio. Le 
sarrasin est une plante aux multiples vertus, gourmande, 
naturellement sans gluten et riche en protéines. Elle fleurit 
tout le temps de la pousse et les abeilles en raffolent.

Cible : Tout public
Prix : 2,00 €

ALIMENTATION
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https://www.alora-artisan.fr/

ATELIERS ENGAGÉS ET GOUR-
MANDS AUPRÈS D’ARTISANS 
DE BOUCHE
Description :
Ateliers gourmands auprès d’artisans de bouche pour 
découvrir un savoir-faire et des produits d’exception !

Les fonctionnalités :
Nous proposons des ateliers en Ile-de-France, en 
immersion auprès d’artisans de bouche et de producteurs 
qui ont une approche responsable de leur métier. De 1h30 
à 1 journée, découvrez les savoir-faire artisanaux et les 
méthodes de fabrication de produits d’exception. Profitez 
de ces échanges en petit comité pour mettre la main 
à la pâte, déguster avec des experts et poser toutes les 
questions que vous souhaitez ! D’initiés à spécialistes, vous 
pourrez découvrir ou aiguiser vos techniques auprès de 
chocolatier, brasseur, fromager, boulanger, pâtissier...!

Cible : Les adultes curieux et gourmets de plus de 25 ans
Prix : à partir de 25€
Remise : 10% de réduction avec le code promo 
P&CO2020 valable pour toute commande avant le 15 
janvier

ALIMENTATION
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https://www.bubbleit.fr/collections/les-coffrets-de-noel

BUBBLE IT!
Description :
BUBBLe iT! transforme l’eau du robinet en boisson 
pétillante !

Les fonctionnalités :
BUBBLe iT! est un produit innovant qui transforme l’eau du 
robinet en une boisson pétillante, saine et rafraichissante, 
sans plastique, sans machine, sans cartouche de CO2. 
BUBBLe iT! existe en 3 versions : nature, citron ou menthe. 
A déguster lors de vos repas (ou lendemains...) de fêtes, ou 
à offrir en cadeau original et responsable.

Cible : Les amateurs de boissons pétillantes qui sont 
prêts à basculer vers une alternative saine et écologique
Prix : à partir de 27€ /pack

ALIMENTATION
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www.la-tribu.co

CAFÉ SANCHIRIO DE LA TRIBU
Description :
Un délicieux café de spécialité bio et équitable qui génère 
de l’impact de la graine à la tasse !

Les fonctionnalités :
Ce café bio moulu de spécialité, un arabica bio et 
équitable, est cultivé en haute altitude entre 1300 et 
1800 mètres sur le terroir de Sanchirio Palomar, dans 
la province de Chanchamayo au Pérou. Il possède une 
acidité fine, une belle longueur en bouche, des arômes 
complexes, des notes fruitées et de cacao. Ses fragrances 
boisées et taniques lui donnent une véritable personnalité. 
Il est torréfié de manière artisanale au Havre, conditionné 
et expédié par des travailleurs en situation de handicap.

Cible : Tous les amateurs de café bio !
Prix : 11,90€/500g
Remise : 15%

ALIMENTATION
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https://herbifresh.fr

HERBIFRESH
Description :
La nouvelle gamme de condiments, d’assaisonnements et 
d’épices uniques sains, frais sans conservateur ni colorant, 
ni additif !

Les fonctionnalités :
Cette gamme évolutive est aujourd’hui composée de 
deux produits : NoNo Nature, à base de céleri, persil, 
ail & huile d’olive, pourra servir de base pour tous types 
de préparations culinaires et deNoNo Épicé à base de 
gingembre, persil, ail & huile d’olive, sera plus à destination 
des clients friands des cuisines relevées. Leur fonction 
première est d’apporter une saveur extra aux plats chauds 
et froids.

Cible : Les particuliers (toutes personnes en âge de 
cuisiner) et les professionnels (les restaurateurs, les 
traiteurs, les hôtels, les cantines...)
Prix : 3,90€ NoNo nature 100g - 4,5€ le NoNo épicé 100g 
- 7, 95 € le pack découvert
Remise : 20% sur tous les produits avec le code promo 
P&COHF12

ALIMENTATION
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https://www.jiminis.com/

JIMINI’S
Description :
Trio apéritif aux délicieux insectes assaisonnés et bons 
pour la santé.

Les fonctionnalités :
Jimini’s propose un délicieux trio d’insectes assaisonnés, 
bons pour la santé et l’environnement. Vous y trouverez 
3 petites boîtes remplies de molitors au comté et à 
la muscade, de grillons saveur barbecue ainsi que 
de criquets aux 3 baies. Voilà un cadeau original et 
gourmand pour les fêtes de Noël !

Cible : Les passionnés de nouveautés alimentaires !
Prix : 9,84€ HT/box

ALIMENTATION
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https://lidealist.store/

L’IDÉALIST
Description :
Site e-commerce de produits d’épicerie et coffrets français 
et sains.

Les fonctionnalités :
Les produits distribués chez L’Idéalist sont 100% produits 
ou fabriqués en France par des artisans, producteurs 
ou marques français. Tous les produits tendent vers 
la naturalité avec peu voire pas du tout de produits 
ajoutés comme des conservateurs, additifs, arômes... Les 
paiements sont sécurisés sur le site, livraison dans toute la 
France métropolitaine. Parfait pour faire livrer un cadeau 
gourmand en temps de confinement à sa famille, ses amis 
ou même son ou sa bien aimée. Personnalisation possible 
tout en soutenant l’économie Française et les artisans de 
France.

Cible : Les adultes actifs de 35 à 65 ans
Prix : à partir de 30€/Box
Remise : -10% avec le code promo IDEAL-P&CO2020 
valable dès 10€ d’achat pour toute commande avant le 
25 décembre

ALIMENTATION
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https://www.ludikuiz.com/la-boutique

LUDIKUIZ
Description :
Une box ludique qui permet de (re)découvrir les aliments.

Les fonctionnalités :
Ludikuiz propose des boxes ludiques et pédagogiques 
sur des thématiques alimentaires. Tous les 2 mois, l’enfant 
reçoit dans sa box un livret ludique et pédagogique sur 
un aliment mis à l’honneur, des ingrédients (farine, épices, 
graines, etc.) en lien avec l’aliment, une ou deux recettes et 
un ustensile rigolo pour les réaliser.

Cible : Les enfants de 3 à 11 ans
Prix : 25,90€/box

ALIMENTATION
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https://www.maxdegenie.com

MAX DE GÉNIE
Description :
Vos préparations pour des pâtisseries bio et moins sucrées 
!

Les fonctionnalités :
Max de Génie propose de gourmandes préparations 
à pâtisserie bio permettant de faire en moins de 5 min 
de délicieuse gourmandises à faible indice glycémique ! 
Le tout, en y rajoutant seulement 2 ingrédients, et avec 
50% moins de sucres que les pâtisseries traditionnelles ! 
Fabrication artisanale dans les Yvelines, par Maxime et 
Eugénie !

Cible : Tous les grands gourmands souhaitant se faire 
plaisir plus sainement !
Prix : entre 6.50€ et 9.80 €
Remise : Code promo de -15% sur tout notre site internet 
avec le code : PARIS&CO15 - Code valable pour toute 
commande supérieure à 30 euros d’achat, jusqu’au 
30/01/2021

ALIMENTATION
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https://www.mordue.fr

MORDUE
Description :
Box de Noël originale et innovante pour les amoureux de 
la bière !

Les fonctionnalités :
Cette box comprend 2 bières artisanales brassées à Paris 
dont nous avons récupéré la drêche (résidus de malt) pour 
confectionner nos bols comestibles et nos crackers. La 
drêche est riche en protéines végétales, fibres et acides 
aminés. Cette box est parfaite pour tous les aficionados 
de la bière ou pour se faire plaisir avec un apéro 
gourmand et original. Nos produits sont faits à la main à 
Paris, avec beaucoup d’amour !

Cible : Les particuliers de plus de 18 ans qui adorent la 
bière et veulent découvrir des produits dérivés, ou qui 
veulent seulement se faire plaisir pour l’apéro
Prix : 16€/box

ALIMENTATION
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www.lesvertsmoutons.com/boutique

PERLES DE CÉRAMIQUE PAR 
LES VERTS MOUTONS
Description :
Une solution simple, écologique et économique pour 
améliorer le goût et la qualité de l’eau.

Les fonctionnalités :
Très simples d’utilisation, ces perles de céramique 
100% naturelles, composées d’argile pure et de micro-
organismes efficaces, suppriment en 30 minutes 
le goût désagréable de l’eau. Elles atténuent aussi 
significativement les dépôts calcaires, diminuent la tension 
de surface, retardent le développement des pathogènes 
et stabilisent la qualité de l’eau. De quoi lui rendre son état 
originel d’eau “vivante”, aux propriétés anti-oxydantes et 
hydratantes optimales ! A noter que les perles s’inscrivent 
pleinement dans une démarche Zéro Déchet avec une 
durée d’efficacité de 10 ans. Cible : Tous les consommateurs soucieux de se 

débarrasser des bouteilles d’eau en plastique, lourdes, 
chères et polluantes, en retrouvant le plaisir de boire de 
l’eau du robinet
Prix : 12,90€/sachet de 15 pcs
Remise : 10% de réduction avec le code promo P&CO10 
valable pour tout commande avant le 20 décembre

ALIMENTATION
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https://www.hellosnooze.com/pages/coffret-petit-
dejeuner-de-noel-snooze

SNOOZE
Description :
Le coffret spécial petit-déjeuner de Noël réunissant 7 
jeunes marques artisanales françaises.

Les fonctionnalités :
Vous retrouverez dans ce coffret spécial petit-déjeuner de 
Noël, 8 produits originaux et savoureux : 1 sachet de 50g 
de Thé de Noël (16h24), 2 capsules biodégradables de 
Café (Terramoka), 1 sachet de 300g de préparation pour 
Gaufres et Pancakes (Max de Génie), 1 pot de 60g de Miel 
de Sapin (Miel Martine), 1 pot de 100g de Pâte à tartiner 
Lait Noisettes (La Frenchi), 1 Confiture de Noël de 230g (O 
délices de Lucas), ainsi qu’un sachet de Granola Chocolat 
Noisettes Snooze en 300g et la boîte métallique Snooze 
n°3 aux couleurs de l’association Solidarités International.

Cible : A partir de 15 ans
Prix : 39,90€/coffret
Remise : 10% de réduction avec le code promo 
P&CO2020 valable pour toute commande avant le 15 
décembre

ALIMENTATION
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https://www.algorapolis.fr/boutique-algorapolis/

SPIRULINE FRAÎCHE / GLACÉE
Description :
La spiruline est une micro-algue qui dispose de qualités 
nutritionnelles exceptionnelles.

Les fonctionnalités :
La spiruline fraîche est composée de 10 vitamines, 10 
minéraux et tous les acides aminés complexes dont 
vous avez besoin. C’est donc un vrai cocktail nutritif. La 
Spiruline est un puissant antioxydant, tonus & vitalité, elle 
booste les défenses immunitaires.

Cible : Tous les publics : sportifs, vegans, curieux, séniors, 
foodies ou simplement gourmands
Prix : à partir de 9€

ALIMENTATION
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https://www.solarbrother.com/acheter/cuiseur-solaire-sun-
good/

SUNGOOD
Description :
Cuiseur solaire pliable !

Les fonctionnalités :
Solar Borthers propose le Sungood pliable, se déploie 
en 5 mn et se glisse dans votre sac. Cuisinez, ratatouilles, 
légumes, riz, poissons, viandes, compotes & pains. Sa 
cuisson douce & naturelle respecte la saveur des aliments. 
Les miroirs concentrent la chaleur du soleil sur la marmite 
sans fumée ni flammes. Il a donc l’avantage d’être 
utilisable partout : plages, forêts, jardins, montagne (…) en 
toute sécurité.

Cible : Tout public à partir de 12 ans
Prix : 79,95 €

ALIMENTATION
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https://www.troisfoisvin.com/

TROIS FOIS VIN
Description :
Les meilleurs vins d’artisans vignerons, livrés chez vous, 
chaque mois.

Les fonctionnalités :
Trois Fois Vin, première box de vin en France, propose 
des abonnements permettant de recevoir une sélection 
de vins d’exception, directement chez soi, chaque mois. 
Chaque box de vin est accompagnée d’un livret de 
dégustation pour mieux comprendre les vins et faire 
connaissance avec les vignerons qui les élaborent. Les 
vins sont sélectionnés par Marie-Dominique Bradford, 
fondatrice de Trois Fois Vin et professionnelle de la 
sélection de vins d’exception depuis plus de 20 ans. Le 
plus beau des cadeaux de Noël pour les amoureux du bon 
vin !

Cible : Tous les amoureux du bon vin, des curieux en 
quête de découverte aux connaisseurs à la recherche de 
cuvées confidentielles
Prix : dès 24,99€/mois livraison incluse

ALIMENTATION
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https://www.greenecho.fr/produit/lindispensable-bio-ze-
ro-dechet/

COFFRET GREEN ECHO
Description :
Le coffret contenant tout l’indispensable pour une salle de 
bain bio et zéro déchet.

Les fonctionnalités :
Green Echo propose un coffret composé de 6 produits 
d’hygiène et beauté bio et zéro déchet, le tout fourni dans 
une jolie trousse de toilette. Les ingrédients sont 100% 
d’origine naturelle et les contenants sont réutilisables pour 
lutter contre le suremballage.

Cible : Personnes sensibles à la cosmétique bio et zéro 
déchet
Prix : 39,90€/coffret
Remise : 5€ de réduction avec le code promo PLATEAU-
URBAIN jusqu’au 31/12.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
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https://www.fizimed.com/

EMY
Description :
Une sonde de rééducation périnéale connectée à 
domicile.

Les fonctionnalités :
Emy est une sonde de rééducation périnéale connectée 
à domicile. Ce produit est un dispositif médical. Elle est 
recommandée par les professionnels de santé pour réduire 
les fuites urinaires, faire un suivi post-partum, reduire les 
prolapsus et améliorer la vie intime. Emy est connectée à 
une aplication mobile qui dispose de 20 jeux ludiques et 
évolutifs pour que chaque femme puisse faire ses exercices 
du périnée quand elle le souhaite, en complément des 
séances réalisées chez un professionnel de santé.

Cible : Les femmes entre 25 et 50 ans
Prix : 199 €
Remise : 20€ de réduction avec le code FIZI20

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
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https://www.lesmiraculeux.com/

LES MIRACULEUX
Description :
Une façon unique et délicieuse de prendre soin de soi.

Les fonctionnalités :
Les Miraculeux réinventent les vitamines et les 
compléments alimentaires en leur donnant la forme de 
délicieux gummies. Gummies Energie, Beauté, Stress, 
Sommeil, Immunité...chacun y trouvera son bonheur. Un 
cadeau original, solidaire et made in france. Pour chaque 
coffret acheté, 5€ seront reversés à l’association d’aide 
aux enfants à l’hôpital Pour le fil d’Ariane.

Cible : Adultes
Prix : dès 19,90€
Remise : Pour chaque coffret acheté, 5€ seront reversés 
à l’association d’aide aux enfants à l’hôpital Pour le fil 
d’Ariane

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
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www.lalchimiste.paris

LESSIVE ÉCOLOGIQUE
Description :
Le soin du linge responsable & made in France.

Les fonctionnalités :
L’alchimiste propose une gamme de lessives saines 
qui prennent soin de vous & vos vêtements. Réinventez 
votre routine lessive avec des produits respectueux de 
l’environnement. Exit les bidons en plastique, les liquides 
bleus fluo, les compositions obscures et les parfums 
chimiques qui sensibilisent votre peau et dégradent 
l’environnement. Une composition ultra clean avec 
seulement 5 ingrédients 100% d’origine naturelle. 
L’efficacité sans compromis et made in France !

Cible : Les adultes entre 20 et 65 ans
Prix : 12,90 €

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
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https://www.teletick.fr/

TELETICK
Description :
Offrez une consultation avec un professionnel du bien-être 
!

Les fonctionnalités :
Avec TeleTick, vous pouvez consulter un spécialiste du 
bien-être en vidéo à distance tous les jours, même le 
week-end. TeleTick vous permet de consulter depuis le 
confort de votre domicile ou de votre bureau, plus de 
80 spécialités référencées : psychologue, nutritionniste, 
sophrologue, naturopathe...

Cible : Adultes
Prix : Variable en fonction de la consultation

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
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www.ecojoko.com

ASSISTANT CONNECTÉ D’ÉCO-
NOMIE D’ÉNERGIE ECOJOKO
Description :
L’assistant connecté pour mieux consommer l’énergie à la 
maison !

Les fonctionnalités :
L’assistant Ecojoko vous accompagne dans la réduction 
du gaspillage électrique et vous permet d’économiser 
300€ par an en moyenne, tout en préservant la planète 
! Vous suivez votre consommation en instantané et 
par type d’appareil pour savoir comment éviter les 
surconsommations et les veilles cachées. Vous savez ce 
qui consomme le plus, et vous accédez aux missions - des 
gestes concrets et efficaces pour mieux consommer. Un 
cadeau utile pour que petits et grands adoptent les bons 
gestes !

Cible : Pour les grands... comme les plus petits !
Prix : 79€/an
Remise : 10% de réduction avec le code promo NOEL10 
valable pour toute commande avant le 31 décembre. 
Offre non cumulable et hors frais de caution pour l’offre 
d’abonnement.

ECOLOGIE ET IMPACT
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http://www.biomede.fr/

DIAGNOSTIC POLLUTION JAR-
DINS
Description :
Le kit de diagnostic de jardin pour tous les passionnés du 
potager qui veulent protéger leur santé !

Les fonctionnalités :
Le diagnostic de terre de Biomede permet de savoir 
rapidement et simplement si le sol de son jardin, par 
exemple, est touché par des polluants comme les métaux 
lourds. Cela permet de protéger sa santé en cultivant 
seulement dans les endroits sains et d’être alertés sur ces 
contaminations.

Cible : Les particuliers possédant un jardin
Prix : 20 €/diagnostic
Remise : 25% de réduction avec le code promo 
P&CO2020 valable pour tout commande avant le 15 
décembre

ECOLOGIE ET IMPACT
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https://ethicadvisor.org

ETHICADVISOR
Description :
Un site et une app qui mettent en avant des alternatives à 
impacts positifs !

Les fonctionnalités :
Avec EthicAdvisor, on donne des infos sur les produits 
via les axes Santé Social et Planète. Mais surtout, on met 
en avant des alternatives à impacts positifs à découvrir 
dans notre sélection ! Des cosmétiques à l’alimentaire, en 
passant par la mode ou les cartes cadeaux : il y a de tout 
pour un Noël engagé.

Cible : Les personnes qui souhaitent changer pour une 
consommation plus responsable
Prix : tout type de prix

ECOLOGIE ET IMPACT
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ethicall.fr

ETHICALL
Description :
Sélections de produits éco-responsables & engagés pour 
avoir un impact au quotidien !

Les fonctionnalités :
Ethicall teste puis sélectionne des produits éco-
responsables, naturels et solidaires, à l’unité ou en kits, 
pour agir au quotidien. Tous les produits sont fabriqués 
par des entreprises et associations en France et en 
Europe. Certains produits sont issus d’une collaboration 
unique entre ethicall et des associations.

Cible : Toute personne désireuse d’agir et changer sa 
consommation
Prix : 39,9€/box de 2 à 30€/produits

ECOLOGIE ET IMPACT
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https://oopla.fr/boutique-zero-dechet/

OOPLA
Description :
Zéro déchet, économie d’eau, cadeau écolo, OOPLA 
propose des solutions écologiques et économiques pour 
réduire au quotidien notre impact sur la planète.

Les fonctionnalités :
OOPLA est une entreprise française à mission qui vous 
accompagne dans votre transition écologique. Chaque 
kit est thématique et traite un aspect de notre empreinte 
écologique (eau, hygiène dentaire, entretien du linge, etc.) 
tout en étant rentable à l’usage pour l’utilisateur, en terme 
financier et/ou de santé. OOPLA est résolument engagée 
pour la planète, et pour les hommes : tous nos kits sont 
assemblés en France par des personnes en situation de 
handicap. 1 kit acheté = 1 arbre planté à Madagascar.

Cible : Personne de tous âges souhaitant réduire son 
empreinte écologique
Prix : 22 €

ECOLOGIE ET IMPACT
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https://lamarqueenmoins.fr/pages/produits-pack-noel

PACK NOËL ÉCOLOGIQUE
Description :
Une box pour découvrir le ménage écologique tout en 
s’amusant !

Les fonctionnalités :
La marque en moins propose des produits du quotidien 
efficaces et sains pour la santé et pour la planète : des 
nettoyants ménagers à faire soi même, des tablettes lave-
vaisselle ou des boules de lessive. Découvrez les offres 
spéciales pour un Noël responsable : 1 pack découverte 
«lessive» , une carte cadeau d’une valeur de 17,90€, un 
papier cadeau réutilisable furoshiki ou encore un carnet 
de jeux pour s’amuser seul ou à plusieurs.

Cible : Adultes avec une fibre écologique
Prix : 24,90 €

ECOLOGIE ET IMPACT

34



https://www.cleanea.com/shop

SOLUTION DÉSINFECTANTE 
CLEANEA
Description :
Le désinfectant contre le Coronavirus Made in France plus 
efficace que l’eau de javel, innovant et écologique !

Les fonctionnalités :
Fabriqué à base d’acide hypochloreux, le désinfectant 
Cleanea élimine le Coronavirus de toutes vos surfaces, 
textiles, mains et environnement sans danger. Non 
inflammable, non dangereuse pour les personnes et 
certifiée EN14476 (biocide contre Coronavirus), remplacez 
vos gels hydroalcooliques par cette solution Made in 
France écologique et 100 fois plus forte que l’eau de javel. 
,Conseils d’utilisation : peut être pulvérisé ou appliqué sur 
les surfaces et mains, rinçage optionnel. Avec un bidon de 
5L, remplissez vos flacons et économisez !

Cible : Les entreprises et commerçants souhaitant 
désinfecter leurs surfaces, environnement et mains pour 
préparer leur réouverture !
Prix : 8,23 € HT pour 650mL, 35€ le bidon de 5L.
Remise : CLEANEA10 : 10% sur votre première commande 
!

ECOLOGIE ET IMPACT
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https://info.human-station.com/bootcamp

BOOTCAMP STARTUP
Description :
100 heures de cours structurées selon 3 blocs liés 
à la création d’entreprise et un accompagnement 
personnalisé.

Les fonctionnalités :
Nous avons construit un programme pour vous 
aider à réussir et à sortir vainqueurs de cette jungle 
entrepreneuriale. Nous proposons un bloc sur la 
création (motivation, idée, étude de marché, business 
plan, démarche administrative, choix des statuts), 
un sur le marketing digital (créer son site internet, 
sa marque, ses tunnels d’acquisition), structurer ses 
équipes (management, RH), et un accompagnement 
par notre réseau social comprenant plus de 20 heures 
d’accompagnement (webinaires/supports).

Cible : Nous visons des personnes qui se lancent dans 
l’entrepreneuriat ou en début de projet
Prix : 1 400 €

FORMATION
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https://www.edeni.fr/produit/bootcamp-edeni-online/

LE BOOTCAMP EN LIGNE 
D’EDENI
Description :
Une formation pour comprendre les enjeux écologiques 
actuels et remettre en question le monde qui nous 
entoure.

Les fonctionnalités :
Edeni propose à travers le Bootcamp, d’amorcer son 
changement de vie et transformer ses convictions en 
actions. Lors de ces six modules, nos formateurs offrent 
un enseignement complet sur la transition écologique, des 
exercices et des ateliers pratiques. Participer au Bootcamp 
c’est également faire partie d’un collectif engagé et 
s’entraider afin de relever ensemble, le défi de la transition.

Cible : Les personnes en quête de sens, qui souhaitent 
entamer leur transition écologique
Prix : 1 400 €
Remise : 15% de réduction avec le code promo PARISCO

FORMATION
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www.orthographiq.com

ORTHOGRAPHIQ
Description :
Solution de remise à niveau à l’écrit 100% en ligne.

Les fonctionnalités :
Notre solution est une application web de cours 
d’orthographe en ligne : les utilisateurs reçoivent 
quotidiennement par email un cours qui les redirige vers 
une page web personnalisée sur laquelle ils peuvent 
s’entraîner. Chaque utilisateur peut se connecter à un 
espace personnel pour retourner dans les cours du passé 
et suivre l’avancement de sa formation vers la certification 
Orthographiq.

Cible : Les adultes de 25 à 65 ans
Prix : 500€ (financé à 100% par le Compte Personnel de 
Formation)
Remise : 50% de réduction avec le code promo 
P&CO2020 valable pour tout commande avant le 31 
décembre

FORMATION
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https://www.magicmakers.fr/

STAGE VACANCES DE CODING 
INFORMATIQUE PAR MAGIC 
MAKERS
Description :
Les vacances créatives, où l’on apprend en s’amusant, 
enfants et ados découvrent la programmation 
informatique de manière ludique !

Les fonctionnalités :
Pendant les vacances scolaire, vos enfants et vos ados 
ont le choix : de la création de site web en passant par la 
programmation dans Minecraft, de l’expérimentation de 
l’intelligence artificielle jusqu’à la conception de jeu vidéo 
en 3D, ils deviennent de vrais makers avec nous !

Cible : Les créatifs de 7 à 18 ans
Prix : de 66 € à 290 € - selon les stages

FORMATION
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https://kutikuti.fr/cart/boutique/

BAN-JOJO KUTI KUTI
Description :
Ban-Jojo permet de comprendre les sons et les vibrations !

Les fonctionnalités :
Comment un son se crée-t-il ? Comment se propage-t-
il ? Les enfants vont le comprendre en construisant leur 
super instrument à corde, dont ils pourront ensuite jouer, 
et expérimenter les différentes sonorités. En plus, un 
poster vient compléter le kit ! Éco-conçu et fabriqué en 
France avec du bois issu de forêts européennes durables. 
Disponible en pré-commande, livraison avant Noël.

Cible : Les familles avec enfants entre 4 et 10 ans
Prix : 18 €
Remise : 10% de réduction avec le code promo 
P&CO2020 valable pour tout commande avant le 10 
décembre

JEUNESSE
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https://www.botaki.fr?utm_campaign=eshop_&utm_
source=site&utm_medium=noel-parisco

BOTAKI
Description :
Botaki connecte les enfants à la nature, au quotidien !

Les fonctionnalités :
Botaki propose des botabox spécialement conçues pour 
les enfants de 4 à 10 ans. Chaque mois l’enfant reçoit un 
semi de saison, une activité manuelle et un kit explorateur 
pour le reconnecter avec la nature. Les botabox sont 
accessibles via des abonnements ou à l’achat à l’unité 
! Le tout est lié à une application qui permet à l’enfant 
d’approfondir et de mixer digital et réel.

Cible : Les enfants de 4 à 10 ans
Prix : 22,95€/kit
Remise : 10% sur toute la boutique, avec le code promo 
P&CO2020 valable pour tout commande avant le 20 
décembre

JEUNESSE
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https://kutikuti.fr/cart/boutique/

CARROUSEL SOLAIRE KUTI 
KUTI
Description :
Avec le Carrousel Solaire, les enfants comprennent le 
système Terre-Lune-Soleil !

Les fonctionnalités :
Qui tourne autour de quoi ?! Quelle est la différence 
entre une rotation et une révolution ? Les réponses en 
fabriquant ce joli carrousel, avec en plus un petit poster 
qui permet de comprendre les changements des saisons 
! Éco-conçu et fabriqué en France avec du bois issu de 
forêts européennes durables.

Cible : Les familles avec enfants entre 4 et 10 ans
Prix : 28 €
Remise : 10% de réduction avec le code promo 
P&CO2020 valable pour tout commande avant le 31 
décembre

JEUNESSE

44



https://kutikuti.fr/cart/boutique/

DYNAMOVILLE KUTI KUTI
Description :
Dynamoville permet de découvrir l’électricité et son 
réseau!

Les fonctionnalités :
Comment l’électricité se crée-t-elle ? Comment 
l’électricité arrive-t-elle dans nos maisons ? Les enfants le 
comprennent en construisant une ville et en l’illuminant 
grâce à un moulin à dynamo. Et en plus, un poster vient 
compléter le kit ! Éco-conçu et fabriqué en France, le 
kit Dynamoville comprend : 2 plateaux quartiers, 12 
bâtiments, 1 moulin à dynamo à construire, les fils et 
connecteurs électriques. Disponible en pré-commande, 
livraison avant Noël.

Cible : Les familles avec enfants entre 4 et 10 ans
Prix : 48 €
Remise : 10% de réduction avec le code promo 
P&CO2020 valable pour tout commande avant le 31 
décembre

JEUNESSE
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www.koakoa.fr

KOA KOA
Description :
Kits de bricolage pour les jeunes inventeurs entre 6 et 10 
ans.

Les fonctionnalités :
Koa Koa, ce sont des kits DIY pour les 6-10 ans éducatifs 
et très originaux. Les enfants découvrent la mécanique 
et les sciences en fabriquant des objets du quotidien. 
Chaque kit est une invitation à découvrir ce qui se 
cache à l’intérieur des objets qui nous entourent. Nous 
essayons également de leur faire comprendre qu’ils 
peuvent fabriquer ce dont ils ont besoin, au lieu de 
systématiquement consommer. Amusants et éducatifs, les 
kits sont fabriqués à 100% au sein de l’UE et assemblés 
par des travailleurs en situation de handicap en France.

Cible : Les enfants de 6 à 10 ans
Prix : entre 12,90€ et 29,90€

JEUNESSE
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https://shop.dynseo.com/

LA TABLETTE EDUCATIVE 
COCO DE DYNSEO
Description :
La tablette éducative COCO est la tablette qui fera le 
bonheur de vos enfants, de 5 à 10 ans.

Les fonctionnalités :
La tablette Coco comprend le programme de jeux 
éducatifs Coco de plus de 26 jeux et est labellisé 
Educational App store. Sur la tablette, le programme Coco 
est déjà installé avec un abonnement d’un an inclus, ainsi 
qu’une sélection d’applications éducatives. Au bout d’un 
an, la tablette reste à vous, il n’y a pas de renouvellement 
automatique et votre enfant peut même grandir avec ! La 
tablette Coco, en bref, c’est du temps d’écran intelligent.

Cible : Les enfants de 5 à 10 ans
Prix : 138€/coffret

JEUNESSE
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www.calamagui.fr/boutique/

MON LIVRE CALAMAGUI
Description :
Le coffret pour créer soi-même un vrai livre !

Les fonctionnalités :
Calamagui propose un coffret d’écrivain en herbe pour 
créer son livre à la maison. Il contient : 1 guide parents, 1 
jeu de cartes à histoires, des gommettes, 1 outil en ligne 
pour créer son livre... et le livre imprimé de l’enfant envoyé 
par courrier ! Un livre aussi beau qu’en librairie qui fera la 
fierté de son auteur et de sa famille !

Cible : Les enfants de 4 à 8 ans
Prix : 18,90€/livre seul ou 34,90€/coffret tout inclus
Remise : 15% de réduction avec le promo PCO2020 
valable pour tout commande en décembre

JEUNESSE
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www.moneywalkie.com

MONEY WALKIE
Description :
Le porte-monnaie sans contact de la famille.

Les fonctionnalités :
Money Walkie est une néobanque spécialisée qui propose 
un porte-monnaie sans contact pour les petites dépenses 
quotidiennes, avec un look unique, pour les enfants de 
7 à 13 ans. Il est relié à une application qui permet de le 
recharger instantanément et de suivre les dépenses en 
temps réel. Notre mission est d’accompagner les parents 
dans l’éducation financière de leur enfant, apprendre 
aux enfants à gérer de manière responsable leur 
consommation ainsi que la valeur des choses et favoriser 
l’autonomie des enfants en toute sécurité.

Cible : Les enfants de 7 à 13 ans
Prix : 30€ pour un walkie avec la coque de votre choix

JEUNESSE
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https://www.tchika.fr

TCHIKA
Description :
Tchika est le premier magazine papier d’empowerment 
pour les filles de 7 à 12 ans !

Les fonctionnalités :
Tchika est un trimestriel qui déconstruit les clichés sexistes 
dès l’enfance. Au programme : détricotage des injonctions, 
interview de femmes puissantes d’aujourd’hui, histoires 
de pionnières du passé... Tchika est pour les filles mais est 
n’est pas interdit aux garçons !

Cible : Les enfants de 7 à 12 ans
Prix : 10€ par magazine, 40€ l’abonnement annuel

JEUNESSE
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www.tiedeo.com

TÏEDEO
Description :
La box d’activités manuelles et culturelles pour découvrir 
le monde en s’amusant.

Les fonctionnalités :
La première box qui mise sur l’ouverture culturelle des 
enfants de 6 à 10 ans. Cet abonnement mensuel permet 
de tisser des liens familiaux et parcourir le monde en 
s’amusant. Chaque mois, l’enfant découvrira un nouveau 
pays à travers une activité manuelle, une histoire, des 
recettes typiques, des jeux papier inédits et une fiche 
bonus pleine de surprises. Tous les continents seront 
abordés et l’ordre des pays suivra les fêtes et traditions 
locales.

Cible : Les enfants de 6 à 10 ans
Prix : 24,90€/box

JEUNESSE
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https://kutikuti.fr/cart/boutique/

VROUM ! INTRODUCTION À 
L’ÉLECTRICITÉ
Description :
Les enfants comprennent l’électricité en fabriquant une 
petite voiture qui s’allume en roulant !

Les fonctionnalités :
Avec VROUM, les enfants s’initient à l’électricité ! Qu’est-
ce qu’un moteur ? Comment fonctionne une dynamo ? 
Les enfants vont le comprendre en fabriquant une petite 
voiture qui s’allume en roulant ! Et en plus, un poster 
vient compléter le kit ! Une activité qui développe la 
créativité et l’ingéniosité de vos enfants. Un voiture éco-
conçu et fabriqué en France avec du bois issu de forêts 
européennes durables.

Cible : Les familles avec enfants entre 4 et 10 ans
Prix : 36 €
Remise : 10% de réduction avec le code promo 
P&CO2020 valable pour tout commande avant le 31 
décembre

JEUNESSE
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https://heywinky.com/

WINKYROBOT
Description :
Winky : le petit robot éducatif pour les enfants !

Les fonctionnalités :
Le robot Winky a été développé pour être un vrai robot 
intelligent avec 10 zones tactiles, mouvement, capteurs 
etc. Il dispose d’un contenu éducatif avec des jeux qui 
stimulent les capacités cognitives, les compétences, 
les connaissances et/ou l’interaction sociale chez les 
enfants. Il est facilement programmable, il suffit de glisser 
et déposer des briques d’actions sur l’application pour 
créer une série d’actions et permettre à Winky de parler, 
tomber amoureux, danser et s’émerveiller de son nouvel 
environnement.

Cible : Les enfants
Prix : 199 €

JEUNESSE
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https://app.adjust.com/d4jk0cg

XAALYS
Description :
La néo-banque la plus pédagogique dédiée aux 
adolescents.

Les fonctionnalités :
Xaalys, c’est la néo-banque des adolescents qui ravit 
également les parents. Xaalys, c’est une carte de 
paiement et de retrait + un compte + une application 
pour les ados mais surtout de bonnes habitudes pour la 
vie. Les adolescents sont incités à économiser pour leurs 
projets et objectifs. Les parents disposent quant à eux de 
nombreuses fonctionnalités de contrôle parental et un 
outil pratique pour gérer l’argent de poche des ados.

Cible : Les adolescents de 12 à 17 ans
Prix : 2,99€/mois + 10€ pour la carte
Remise : Carte + 3 mois offerts avec le code promo 
XAALYSPCO valable pour toute commande avant le 31 
décembre

JEUNESSE
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https://www.parisolidari-the.com/boutique/pack-parcours-
culturel-et-solidaire.html

BON CADEAU JEU DE PISTE 
SOLIDAIRE PAR PARISOLIDA-
RI-THÉ
Description :
Le jeu de piste solidaire, humain et convivial pour voir la 
ville & les gens autrement !

Les fonctionnalités :
PariSolidari-Thé propose des jeux de piste solidaires pour 
(re)découvrir son propre quartier, sa ville ou un territoire 
inconnu. Venez découvrir des initiatives positives, et 
faire de belles rencontres ! Nous avons créé 20 parcours 
différents en région parisienne, à Nantes et à Rennes 
pour le moment, pour sensibiliser à l’économie sociale et 
solidaire, l’économie circulaire et aux circuits-courts. C’est 
une expérience humaine et conviviale. Les participants 
peuvent venir seul(e) ou à plusieurs, entre amis, en famille 
ou entre collègues.

Cible : Tout public à partir de 6 ans
Prix : 22€ le bon cadeau 2 places

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT

56



https://www.capsulo.co/reserver-votre-micro-hotel

CAPSULO
Description :
La Pomme du Bois Rond offre l’expérience extraordinaire 
d’une nuit dans le plus grand fruit de Normandie.

Les fonctionnalités :
La Pomme est une création architecturale unique, 
spécialement conçue pour ce lieu. Ici, vous êtes invités 
sur les terres de Gautier Fihue, agriculteur en biologique, 
éleveur de vaches laitières et planteur d’arbres. Vous allez 
vivre l’expérience exclusive d’un séjour en pleine nature, 
avec le confort d’une chambre d’hôtel, dans la plus grande 
Pomme de Normandie ! Au-delà de l’hébergement, 
vous allez découvrir une région verdoyante et vallonnée, 
rencontrer des acteurs locaux chaleureux et débordant 
d’initiatives, et faire des expériences de voyages uniques !

Cible : Les couples entre 20 à 35 ans
Prix : à partir de 140€/nuit
Remise : - 30€ valable sur les bons cadeaux jusqu’au 31 
décembre avec le code promo BUCHEALAPOMME

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
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https://www.lesdecouvreurs.com/offrir-cartes-cadeaux-
visites-guidees-paris-grand-paris/

CARTE-CADEAU «IMMERSIVE» 
DES DÉCOUVREURS
Description :
La carte-cadeau pour offrir des visites guidées en ligne 
insolites de Paris et de sa région !

Les fonctionnalités :
Offrez une visite guidée insolite en ligne à vos proches 
pour leur faire découvrir les trésors insolites de Paris et de 
sa région. Un guide-conférencier Les Découvreurs vous 
fera découvrir en direct live les trésors insolites de l’Île-de-
France sans bouger de chez vous. Interactives, ludiques 
et immersives, les visites virtuelles des Découvreurs vous 
plongent dans un lieu comme si vous y étiez, et vous 
permettent de tester vos connaissances de manière 
amusante grâce à nos jeux et quiz en ligne !

Cible : Tout public
Prix : 30€ pour 2 places pour 1 visite virtuelle - 250€ 
pour une visite privée en ligne pour un groupe de 6 à 12 
personnes
Remise : 5% de réduction code promo 
«NOELPARISANDCO5» et 10% de réduction pour la visite 
de groupe avec le code promo «NOELPARISANDCO10»

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
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https://nomadmusic.fr/shop/coffret-nomadplay-345369

COFFRETS NOMADPLAY
Description :
Pour un Noël musical, offrez NomadPlay !

Les fonctionnalités :
La plateforme de musique et de partitions en ligne 
NomadPlay permet à tous les musiciens, débutants 
ou confirmés, de jouer depuis chez eux accompagnés 
d’artistes prestigieux de la scène classique et jazz : Renaud 
Capuçon, l’Orchestre national d’Île-de-France, l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège, Vanessa Wagner, 
l’Orchestre National de Jazz… Avec le coffret cadeau, 
offrez un accès illimité pendant 3 mois à 5000 partitions 
interprétées par plus de 250 partenaires artistiques. Pour 
tous les niveau avec plus de 25 instruments disponibles ! 
Un cadeau original à glisser sous le sapin d’un musicien !

Cible : Tous les musiciens, débutants ou confirmés
Prix : 29,90€/coffret

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
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https://www.explora-project.com/?utm_
source=referral&utm_medium=organic&utm_
campaign=noelparisandco

EXPLORA PROJECT
Description :
Voyages d’aventure durable en France et en proche 
Europe.

Les fonctionnalités :
Explora Project offre des expéditions de 2 à 30 jours 
partout en Europe en petits groupes de 4 à 10 et encadrés 
par un guide-explorateur expert. Nous sommes présents 
dans 6 environnements (haute montagne, mer, forêts, 
polaire, désert etc..) et proposons près de 25 disciplines !

Cible : Les sportifs de 20 à 70 ans !
Prix : 295 €

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
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https://www.parisolidari-the.com/boutique/

JEU DE PISTE SOLIDAIRE EN 
ÉQUIPE
Description :
Le jeu de piste solidaire, humain et convivial pour voir la 
ville & les gens autrement !

Les fonctionnalités :
PariSolidari-Thé propose des jeux de piste solidaires 
pour (re)découvrir son propre quartier, sa propre ville 
ou un territoire inconnu. Venez découvrir des initiatives 
positives, et faire de belles rencontres ! Nous avons créé 
20 parcours différents en région parisienne, à Nantes et 
à Rennes pour le moment, pour sensibiliser à l’économie 
sociale et solidaire, l’économie circulaire et aux circuits-
courts. L’occasion de faire de nouvelles rencontres et de 
redécouvrir sa ville.

Cible : Tout public à partir de 6 ans
Prix : 22€ le bon cadeau 2 places

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
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https://www.homemakers.fr/produit/kit-pochons-lavande-
eco-responsable-special-noel/

KIT DIY POCHONS LAVANDE 
DE HOMEMAKERS
Description :
Un kit pour coudre soi-même son pochin de lavande éco-
responsable.

Les fonctionnalités :
HOMEMAKERS propose des kits DIY pour tous les 
curieux et passionnés par la couture. Ces kits dédiés à la 
confection de pochons de lavande ont été confectionnés 
à Paris avec des matières issues du circuit de réemploi 
et recyclage. Ces kits sont dédiés à sensibiliser le grand 
public sur la valorisation des déchets en apprenant à les 
transformer en objets utiles.

Cible : Tout public
Prix : 15 €

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
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 https://shop.dynseo.com/

LA TABLETTE JOE DE DYNSEO
Description :
Le programme de jeux interactifs pour un entraînement 
cérébral stimulant !

Les fonctionnalités :
Avec la tablette Joe, vous bénéficierez d’un programme 
d’entraînement cérébral stimulant, tout en profitant 
des fonctionnalités d’une tablette classique SAMSUNG 
Galaxy tab A 10.1 pouces 16 Go. La tablette Joe 
comprend un abonnement d’un an au programme de 
jeux d’entraînement cérébral Joe qui comprend plus de 29 
jeux ludiques et culturels stimulants, qui peuvent se jouer 
seul ou en communauté : des quizz de culture générale, 
des jeux sur les recettes de cuisine, les départements, 
les proverbes, mais également des jeux d’attention, de 
concentration, et de stratégie.

Cible : Les adultes
Prix : 297€/coffret

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
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https://patrivia.net/order/pass-patrimoine

LE PASS PATRIMOINE DE PA-
TRIVIA
Description :
Le Pass Patrimoine vous offre la liberté avec un accès 
illimité aux plus beaux châteaux, monuments, musées, 
parcs et jardins de France et de Belgique.

Les fonctionnalités :
Le Pass Patrimoine vous offre la liberté avec un accès 
illimité aux plus beaux châteaux, monuments, musées, 
parcs et jardins de France et de Belgique. Pour seulement 
79€/an avec le Pass Solo et 149€/an avec le Pass Duo, 
les portes de plus de 400 lieux uniques s’ouvriront 
sur réservation gratuitement. En partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine et la Mission Bern, n’attendez 
plus, l’histoire vous appartient !

Cible : Tout public
Prix : 79€ pour le Pass solo - 149€ pour le Pass duo
Remise : Code réduction : 5PBM5P453Z

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT

64



https://neovel.io/premium

NEOVEL
Description :
La plateforme internationale de lecture équitable qui 
rémunère justement ses auteurs.

Les fonctionnalités :
Neovel permet aux lecteurs d’accéder facilement et 
intuitivement à des web-séries littéraires, de les lire, 
d’en découvrir de nouvelles, de commenter/partager 
et de rémunérer les auteurs diffusés sur Neovel. Il est 
actuellement possible de lire gratuitement sur Neovel, 
cependant un premium (3€/mois) est disponible 
permettant de lire en offline (sans connexion internet), 
d’accéder à du contenu exclusif, et de participer à la 
rémunération des auteurs puisque le principe de Neovel 
est de rediriger une partie des bénéfices premium 
directement dans la rémunération des auteurs.

Cible : Les hommes de 18 à 34 ans fans de livres, séries, 
jeux vidéos
Prix : 2,99€/mois
Remise : 3 mois premium offerts (1 mois d’essai + 2 mois 
offerts) avec le code promo TAQNDJY6 utilisable avant le 
31 Janvier 2021

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
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https://ohlavache.org/

OH LA VACHE !
Description :
Carte cadeau pour un séjour en immersion à la ferme.

Les fonctionnalités :
Oh la Vache ! propose des séjours en immersion à la 
ferme pour se mettre au vert et apprendre à fabriquer 
du fromage de chèvre, du miel, du pain etc. Les séjours 
des familles assurent un complément de revenu aux 
producteurs vachement sympas qui les accueillent.

Cible : Les familles et les couples
Prix : dès 50,00€ TTC la carte cadeau

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
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https://www.scenso.tv

SCENSO.TV
Description :
Théâtre, danse, opéra, concert, cirque… Plus de 300 
spectacles à voir en HD sur Scenso.tv.

Les fonctionnalités :
Scenso.tv est une application de diffusion de spectacle 
vivant sur abonnement. Théâtre, danse, opéra, humour, 
concert, cirque, notre catalogue est riche d’oeuvres 
captées dans les plus grandes salles et les plus grands 
festivals. Véritable alternative au piratage numérique, 
Scenso.tv garantit une rémunération proportionnelle et 
transparente des ayants droit grâce à un outil de gestion 
spécifique des droits d’auteur.

Cible : Les amateurs de spectacle
Prix : 5,90€/mois : 7 spectacles - 10€/mois : Spectacles 
illimités - 100€/an : Spectacles illimités
Remise : 3,90€/mois pendant 3 mois (-2€/mois) avec le 
code POC-001 - 7€/mois pendant 3 mois (-3€/mois) avec 
le code POC-002 - 70€/an (-30€) le code POC-003 Offre 
valable jusqu’au 31/12/2020

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
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https://units.design/product/technical-happiness/

UNITS RESEARCH REVIEW #1 - 
TECHNICAL HAPPINESS
Description :
URR est une revue graphique et ludique de recherche en 
design.

Les fonctionnalités :
Que provoquent chez nous les systèmes techniques qui 
nous entourent ? De la peur à la fascination en passant 
par la crainte ou le fantasme, des sentiments forts se 
côtoient. Le premier numéro de URR, intitulé “Technical 
Happiness”, sonde les intersections entre technique et joie. 
Au sein d’un tabloïd de 48 pages ludique et graphique, 
plongez à travers des contributions d’anthropologues, 
d’historiens, d’artistes et de designers !

Cible : Pour tous les passionnés de techniques, de design 
et d’arts visuels !
Prix : 10 €
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https://www.lesdecouvreurs.com/visites-virtuelles-
interactives-en-ligne-paris/

VISITE GUIDÉE INTERACTIVE 
EN LIGNE EN DIRECT AVEC UN 
GUIDE LES DÉCOUVREURS
Description :
Découvrez les trésors insolites d’Île-de-France lors de 
visites guidées en ligne immersives et interactives !

Les fonctionnalités :
Venez découvrir les trésors du Grand Paris sans sortir de 
chez vous grâce à des visites guidées en ligne durant 
lesquelles un guide-conférencier Les Découvreurs vous 
fait découvrir en direct live les trésors insolites de Paris et 
sa région. Interactives, ludiques et immersives, les visites 
virtuelles des Découvreurs vous plongent dans un lieu 
comme si vous y étiez, et vous permettent de tester vos 
connaissances de manière amusante grâce à nos jeux et 
quiz en ligne ! Cible : Tout public

Prix : 15€ pour une place pour une visite guidée en ligne
Remise : 10% de réduction code promo 
«NOELPARIS&CO10» valable jusqu’au 31 décembre

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
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https://www.biom.paris/shop/

BBB LA BROSSE DE BIOM PARIS
Description :
La brosse 100% française éco-innovante, efficace, qui ne 
goutte pas !

Les fonctionnalités :
Biom Paris propose des produits éco-conçus, efficaces et 
durables, entièrement fabriqués en France. bbb La Brosse, 
un balai brosse WC a été conçu avec des matériaux 
recyclés et bio-sourcés. Il ne goutte pas et la brosse reste 
toujours propre.

Cible : Les adultes de 16 à 100 ans
Prix : 39,99 €
Remise : 15% de réduction avec le code promo 
P&CO2020 valable pour tout commande avant le 31 
décembre
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https://www.trendethics.com/tous-nos-coussins/coussin-
patakalo-rose.html

COUSSIN PATAKALO
Description :
Un coussin éco-responsable : teinture végétale & tissage 
artisanal au Laos.

Les fonctionnalités :
Confection artisanale au Laos par des apprenties d’un 
centre pour malentendantes. Ce coussin 100% coton, dont 
les fils ont été teints avec des plantes et des minéraux 
invite au voyage au Laos, un pays qui préserve encore 
ses traditions. Housse de coussin en coton vendue avec 
son intérieur de coussin fabriqué dans le Jura à partir de 
microfibre en fibre polyester siliconé. 3 coloris disponibles 
: vert et blanc (dos vert, teinture à base d’indigo, passepoil 
blanc), bleu et blanc (dos bleu, teinture à base d’indigo, 
passepoil blanc), rose pâle et blanc (dos rose pâle, 
passepoil doré).

Cible : Tous les passionnés de voyage, déco et de savoir-
faire !
Prix : 45€/coussin
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bit.ly/boutique-artkhein

ECRIN D’ART BY ARTKHEIN
Description :
Des œuvres d’Art intégrées dans un emballage-cadre eco-
friendly.

Les fonctionnalités :
L’Ecrin d’Art Artkhein est un produit innovant, 
artistiquement engagé et respectueux de l’environnement. 
Les plus belles œuvres de nos artistes partenaires sont 
intégrées dans des écrins chics et eco-friendly qui se 
transforment en cadres directement prêts-à-exposer.

Cible : Tout adulte amateur d’Art Contemporain
Prix : 140 €

MOBILIER ET DÉCO
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https://www.homemakers.fr/produit/kit-tisser-tapis-
special-noel/

KIT DIY TISSER SON PROPRE 
TAPIS DE HOMEMAKERS
Description :
Un kit pour fabriquer son tapis éco-responsable !

Les fonctionnalités :
A faire soi-même ou à offrir, le kit est un choix responsable 
et respectueux de l’environnement. Chaque kit est issu du 
circuit de réemploi et recyclage et contient 1 rectangle de 
grillage anti-dérapant – format 25 x 37 cm et des lamelles 
de tissus pré-découpées ( mélanges de motifs, couleurs ). 
Le tout est accompagné d’une fiche de couture.

Cible : Tout public
Prix : 20 €
Remise : 15% jusqu’au 20 décembre

MOBILIER ET DÉCO
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https://www.etsy.com/fr/shop/PlatanAtelier

KITS CADRE VÉGÉTAL PLATAN
Description :
Le kit pour se reconnecter à la Nature & créer une 
décoration unique !

Les fonctionnalités :
Nous proposons des kits à la maison pour permettre aux 
petits & grands de créer leur propre création végétale. 
Mini Tableau végétal Tropical ou Spécial Noël ? Recevez 
chez vous un kit avec tout le matériel nécessaire pour 
réaliser votre composition, accompagné d’explications 
pour vous guider. Tout pour (vous) offrir une parenthèse 
végétale et créative !

Cible : Nos kits sont réalisables aussi bien par les enfants 
(à partir de 3 ans) que par les plus grands !
Prix : entre 50 € et 55 € en fonction du kit choisi
Remise : 10 % de réduction avec le code promo 
NOELPLATAN valable pour toute commande avant le 
15/12
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https://kataba.fr/products/loiseau-de-kataba-par-shreeya-
khisty

L’OISEAU
Description :
L’Oiseau, objet de décoration éco-conçu et original, 
designé par Shreeya Khisty.

Les fonctionnalités :
Kataba propose l’Oiseau, un objet design et insolite qui 
viendra ponctuer l’intérieur de la meilleure des manières, 
en adoptant une ligne contemporaine et intemporelle 
de part le motif de triangle qui signe chacune de ses 13 
facettes. Pièce iconique de notre marque depuis 2017, elle 
aborde à la fois la sobriété et le désirable, en associant un 
Design radical à une éco-conception exemplaire.

Cible : Les adultes à partir de 30 ans
Prix : 118 €
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https://get-quark.com/

LE PEGBOARD QUARK
Description :
L’étagère murale modulaire aussi pratique que décorative.

Les fonctionnalités :
Quark fabrique des étagères murales modulaires. Le 
Pegboard est une solution de rangement vraiment 
pratique tout en apportant une touche décorative 
agréable. Un Pegboard est facile à installer, il résiste dans 
le temps et ses accessoires vous permettent d’imaginer de 
nouveaux usages à l’infini.

Cible : Les personnes ayant besoin de ranger leurs 
affaires
Prix : 59€/Panneau ou 79€/Kit
Remise : 10€ de réduction avec le code promo 
P&CO2020 dès 90 € d’achat
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https://www.design-aglae.com/boutique/

LE SOLIFLORE ÉCLAIRANT
Description :
Créez vos propres fleurs luminescentes avec Aglaé !

Les fonctionnalités :
Aglaé est l’entreprise pionnière de la luminescence 
végétale : un concept unique au monde qui permet aux 
fleurs et feuillages d’émettre l’intensité de lumière d’une 
veilleuse de nuit. Redécouvrez la physiologie du végétal 
grâce à de magnifiques nervures variant du violet au 
bleu/vert, laissez-vous surprendre par la magie de la 
luminescence !

Cible : Adultes sensibles aux nouvelles technologies et au 
végétal
Prix : 59,90€/coffret
Remise : 1 lot de 3 recharges de sérum offert à l’achat 
d’un coffret avec le code promo P&CO2020.
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https://newdecorum.com/

NEW DECORUM
Description :
Pour décorer en recyclant !

Les fonctionnalités :
New Decorum a été créé avec la conviction que 
la décoration intérieure design doit rimer avec 
environnement. Notre idée est de mettre en avant 
l’upcycling, cette pratique qui consiste à récupérer un 
objet en lui donnant une seconde vie pour qu’il s’intègre 
naturellement a votre décoration. Une lampe dans votre 
chambre, un canapé dans votre salon, en chinant sur New 
Decorum, vous trouverez forcément un objet détourné et 
une idée déco qui vous correspondent !

Cible : Adultes de 30 à 70 ans
Prix : de 50€ à 1000€
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https://paintinbox-diy.fr/

PAINT-IN’BOX
Description :
La Box DIY décoresponsable pour voir la vie en couleur.

Les fonctionnalités :
PAINT-IN’BOX propose tous les 2 mois un joli coffret 
avec peintures, outils, petit matériel et tuto pour 
réaliser un nouveau projet déco : c’est créatif, simple et 
écoresponsable. Vous chinez ou récupérez objet ou petit 
meuble et vous limitez les déchets. Vous relookez pour 
donner une nouvelle vie à des objets et meubles oubliés 
ou passés par le temps. Vous peignez avec des produits 
fabriqués en France et respectueux de l’environnement. Il 
vous reste des produits ? Vous personnalisez votre déco 
et créez sans limite. Vous customisez et détournez votre 
coffret, car rien ne se jette, tout se transforme !

Cible : Passionnés de déco et adeptes du Do It Yourself
Prix : 37,90€/box
Remise : 10% de réduction avec le code promo 
HAPPYDECO valable sur la formule d’abonnement 
Safran, Indigo ou Garance avant le 31 décembre 2020
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https://www.slean.com

SLEAN
Description :
Le bon bureau et la bonne chaise made in France conçus 
pour le télétravail.

Les fonctionnalités :
Les produits Slean réconcilie design, ergonomie et 
environnement. Fabriqués à 100% en France les meubles 
Slean sont conçus pour télétravailler dans les meilleures 
conditions. Le bon bureau est design et smart, il se 
transforme en console pour économiser de la place et 
intègre une multiprise pour éviter les câbles qui trainent 
partout. Tous nos produits on été validés par Julien 
Paccaud, ostéopathe spécialisé dans l’ergonomie au 
travail depuis 10 ans.

Cible : Les adultes en télétravail
Prix : 499 € le bureau, 299 € la chaise (livraison et retours 
offerts)
Remise : 10% de réduction avec le code promo P&CO

MOBILIER ET DÉCO
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https://carlili.fr/

CARLILI
Description :
Service de location de voitures livrées chez vous.

Les fonctionnalités :
Carlili propose un service de livraison de voitures 7j/7 de 
8h30 à 23h. De façon générale, pour louer chez Carlili 
vous devez avoir plus de 21 ans et 2 ans de permis. 
Carlili propose des locations ponctuelles ainsi qu’un 
abonnement mensuel, allant de 1 à 12 mois.

Cible : Les adultes de 27 à 60 ans
Prix : 29€ la location + 20€ la livraison / récupération
Remise : 20€ de réduction avec le code promo PARISCAR
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https://galanck.com

GALANCK
Description :
Rouler en sécurité commence avec le bon équipement !

Les fonctionnalités :
Rouler est un mode de vie. Soyez prêts partout, tout le 
temps, à vélo, trottinette, skate, ... personnel ou en libre 
service, à vous déplacer en confiance et en sécurité. Nous 
développons des accessoires utiles à votre sécurité et 
votre confort sur la route. Soyez vu, soyez prêt partout, 
tout le temps à vous déplacer librement.

Cible : Vélos, skate, rollers, trottinette, moto, tout ce qui 
roule !
Prix : entre 29€ et 219€
Remise : -5% avec le code Paris&Co2020 valable 
jusqu’au 15 décembre
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https://www.training-series.com/produit/kinobike-k10/

KINOBIKE K10
Description :
Vélo Kinobike K10, vos entrainements indoor ne seront plus 
jamais les mêmes !

Les fonctionnalités :
Kinomap et Training Series s’associent dans la création 
du nouveau vélo d’appartement Kinobike K10 : le vélo 
idéal !! Caractérisé par un design ergonomique, un cadre 
solide et un grand confort d’utilisation, le Kinobike K10 
est également doté d’une console de grande dimension 
donnant un accès direct sans connexion préalable, à un 
contenu intégré riche et divertissant : pour s’évader, se 
détendre ou encore se challenger. Est incluse la license 
Kinomap Solo d’une durée de 1 an.

Cible : Les hommes de 40 à 55 ans, CSP +
Prix : 1 499 €
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https://www.noil-motors.com

NOIL
Description :
Le kit permettant de convertir son véhicule deux roues à 
l’électrique !

Les fonctionnalités :
Noil propose des kits de conversion permettant de 
convertir son véhicule 2/3 roues en véhicule 100% 
électrique. NOIL propose également à la vente des 
véhicules déjà électrifiés. Nous proposons ce kit pour les 
véhicules vintages (Solex, Peugeot 103, Vespa PX) et les 
véhicules contemporains (scooters). NOIL est donc une 
solution d’économie circulaire, made in France, permettant 
de bénéficier de tous les avantages d’un véhicule 
électrique (pas de bruit, pas d’odeur, zéro frais/ entretien, 
plaisir de conduite) à moindre coût !

Cible : Les utilisateurs et utilisateurs potentiels de 
véhicules 2 et 3 roues
Prix : prix varient en fonction du véhicule (conversion de 
solex à 499 euros).
Remise : 50 euros de réduction avec le code P&C2020 
lors de la prise de contact.
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https://www.tictactrip.eu

TICTRACTRIP
Description :
La plateforme de réservation pour tous vos voyages et 
trajets en train, bus, covoiturage et combinés.

Les fonctionnalités :
Tictactrip propose de comparer, combiner et réserver 
toutes les offres disponibles en train, bus et covoiturage. 
Rejoindre sa famille, prendre un bol d’air, aller en vacances 
à la montagne : profitez de Tictactrip pour trouver la 
meilleure offre et partir pendant les fêtes cet hiver.

Cible : Tous voyageurs désireux de se déplacer 
efficacement en France
Prix : à partir de 1€
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https://transition-one.fr

TRANSITION-ONE
Description :
Transition-One convertit votre voiture thermique en 
voiture moderne : électrique, connectée et abordable.

Les fonctionnalités :
Transition-One propose une solution de rétrofit, c’est-à-
dire de conversion de voitures à moteur essence ou diesel 
en voitures électriques, et cela en un temps record. Une 
fois la voiture convertie, elle devient une voiture 100% 
électrique, elle n’émet plus de CO2. Transition-One cible 
des voitures dont l’usage est sur un périmètre court pour y 
implanter moins de batterie et ainsi proposer un prix plus 
abordable qu’une voiture électrique neuve. En réutilisant/
adaptant une voiture existante, Trasition-One contribue à 
l’allongement de la vie d’un équipement.

Cible : Transition-One vise les véhicules des particuliers 
(seconde voiture du foyer) ou des professionnels (usage à 
proximité) dont 80% de l’usage porte sur 50-70km entre 2 
recharges
Prix : 5000€ pour la conversion une fois les aides déduites
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www.zeway.com

ZEWAY
Description :
Un scooter électrique personnel à batterie échangeable 
partout dans Paris pour 130€/mois.

Les fonctionnalités :
ZEWAY réinvente le scooter électrique avec une solution 
inédite en Europe de scooter à batterie échangeable en 
moins d’1min dans un réseau de stations partout dans 
la ville : plus de problème de recharge, ni d’autonomie. 
La solution ZEWAY est accessible aux particuliers et 
entreprises à la recherche d’un mode de déplacement 
fluide, durable et économique. Simple et compétitive, 
l’offre à partir de 130€/mois comprend la location du 
scooter et l’accès illimité au réseau de stations d’échange 
de batteries, l’assurance, la maintenance, et l’app ZEWAY 
pour rouler sans polluer !

Cible : Celles et ceux qui veulent se déplacer proprement 
dans Paris. Sans polluer ni l’air, ni l’esprit !
Prix : 130€/mois (bonus écologique déduit)

MOBILITÉ
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lifeplus.io

GÉNÉRATION CARE
Description :
Génération Care est une solution de prévention et de 
télésuivi médical pour les seniors.

Les fonctionnalités :
Grâce à des objets connectés, Génération Care permet de 
suivre à distance la tension, le poids, le rythme cardiaque, 
la forme au réveil et l’humeur du senior. Un plateau 
d’assistance médicale prend en charge les alertes 24/7. La 
tablette propose au senior des programmes de prévention 
personnalisés : activité physique, nutrition, mémoire.

Cible : Les seniors souhaitant rester à domicile, en bonne 
santé et en sécurité
Prix : Sur devis

SENIOR
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https://shop.dynseo.com/

LA TABLETTE EDITH DE DYN-
SEO
Description :
La tablette préférée des grands-parents.

Les fonctionnalités :
La tablette Edith bénéficie d’une interface d’accueil 
simplifiée et des paramètres adaptés pour faciliter la prise 
en main. La tablette Edith comprend un abonnement 
d’un an au programme de jeux de mémoire : plus de 28 
jeux adaptés pour des personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer, d’un AVC, de la maladie de Parkinson, ou 
d’autres maladies neurodégénératives. Ces jeux de 
mémoire sont ludiques et simples, tout en étant valorisants 
: jeux sur les proverbes, quizz de culture générale, recettes 
de cuisine, sudokus simplifiés, etc.

Cible : Les seniors souffrant de troubles de la mémoire
Prix : 297€/coffret

SENIOR
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www.alkesoccer.com

ALKÉ
Description :
Les maillots et articles de sport pour les sportives qui 
veulent rester à la pointe de la mode !

Les fonctionnalités :
Allier la Mode et le Football est l’ambition d’ALKÉ. Après 
une première collection «Terrain» pour équiper les joueuses 
et les équipes de foot, ALKÉ enrichit son vestiaire avec des 
pièces Lifestyle pour sa deuxième collection, qui séduira 
tout autant sportives, fans de streetwear et modeuses de 
tout âge. Le maillot Suzanne est déjà iconique et le maillot 
manches longues GIGI, nouveauté de cette deuxième 
collection, est disponible en différents coloris : ailé bleu/
violet, ailé noir/blanc, plumage pixel, colibri bleu/violet.

Cible : Les femmes sportives, fans de streetwear et 
modeuses de tout âge
Prix : De18€ à 85€
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https://www.infinyfit.com/

INFINITYFIT 130
Description :
Votre appareil de sport compact, véritable salle de fitness 
à domicile !

Les fonctionnalités :
L’Infinityfit 130 est un appareil de fitness innovant 
permettant une grande liberté d’action, avec des 
possibilités d’entraînement et d’entretien physique 
infinies. L’Infinityfit 130 s’adapte à tout le monde. Aucun 
produit ne regroupe l’ensemble de ses avantages et sa 
mobilité décuple son potentiel. C’est le produit idéal pour 
s’entrainer à domicile quand on manque de place. Avec 
son design moderne et innovant, L’Infinityfit s’intégre 
parfaitement dans votre intérieur. Un produit conçu et 
fabriqué en FRANCE.

Cible : Personnes de 16 à 60 ans faisant du sport ou 
souhaitant en faire à domicile
Prix : 869 €
Remise : 30€ de remise complémentaire avec le code 
PARISCO
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https://footbar.com/products/meteor

METEOR FOOTBAR
Description :
Mesurez-vous à votre joueur professionnel préféré avec le 
capteur Footbar !

Les fonctionnalités :
Footbar a créé un tracker d’activité permettant à tous 
les footballeurs d’obtenir leurs statistiques à chacune 
de leurs sessions. Attaché autour de la jambe, il évalue 
la performance et le style de jeu : passe, frappe, vitesse, 
endurance, dribbles, tacles...

Cible : Les joueurs de foot de 10 à 35 ans
Prix : 99 €
Remise : 10% de réduction avec le code promo 
P&CO2020 pour toute commande passée avant le 31 
décembre
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https://fr.runnincity.world/

RUNNIN’CITY
Description :
Runnin’City est une application smartphone permettant 
de visiter plus de 200 villes dans le monde en courant ou 
marchant.

Les fonctionnalités :
Plus de 1300 parcours digitaux «Smart run» permettent 
aux utilisateurs d’allier pratique sportive et découverte 
touristique. Un GPS et un audio-guide vocal guident les 
coureurs tout en décrivant les différents points d’intérêt 
sur le trajet. Ces smartruns peuvent être réalisés en 
totale autonomie et tout au long de la journée pour se 
reconnecter au patrimoine local. Les utilisateurs sont 
informés sur les caractéristiques des lieux rencontrés et 
découvrent des anecdotes uniques, le tout en 7 langues.

Cible : Les personnes souhaitant allier marche ou sport à 
découverte touristique.
Prix : Gratuit pour les utilisateurs et 1500€ HT/smartrun 
pour les collectivités.
Remise : 20% de réduction pour les collectivtés pour 
toutes commandes effectuées durant le mois de 
décembre 2020.
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https://running-care.com/

RUNNING CARE
Description :
L’ange gardien santé des runners.

Les fonctionnalités :
Véritable accompagnement santé du coureur à pied, 
Running Care offre une expérience inédite permettant de 
prévenir les douleurs et de retrouver la forme rapidement 
: bilan de santé et identification des blessures, prise en 
charge des pathologies, service de téléconseil, contenus 
running et santé rédigés par des experts. En cas de 
survenue de douleur ou blessure, vous bénéficiez d’un 
véritable parcours de soin à réaliser en autonomie, jusqu’à 
la reprise sportive.

Cible : Les runners
Prix : 4,99€ à 9,99€/mois
Remise : 1 téléconseil offert pour tout compte créé, 
jusqu’au 31 décembre
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www.mytibtop.com

TIBTOP
Description :
Les protège-tibias personnalisés et connectés pour 
mesurer la performance des petits et grands.

Les fonctionnalités :
De conception et fabrication 100% françaises, Tibtop 
propose des protège-tibias de football innovants par 
leur confort et leur personnalisation visuelle qui les 
rendent uniques. Légers, flexibles et dotés d’une mousse 
hypoallergénique, ils existent sous une version connectée 
à une appli mobile pour connaître, en match comme à 
l’entraînement, sa distance parcourue, sa vitesse max, les 
sprints et même la force de frappe !

Cible : Enfants et adultes pratiquants de football
Prix : de 30€ à 189€
Remise : remise de 8€ à partir de 40€ d’achat, valable 
jusqu’au 20/12/2020, avec le code promo P&CO2020
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https://maisonaima.com/

AÏMA
Description :
Sac haut de gamme.

Les fonctionnalités :
Aïma est une maison de maroquinerie haut de gamme. 
Toutes les pièces sont conçues dans une démarche éco-
responsable. La fabrication entièrement européenne 
assure la qualité de la matière première et de la 
fabrication ainsi qu’une réduction de notre empreinte 
carbone. Sont disponibles le Kenza, le sac baguette ainsi 
que le porte-cartes Aïma fabriqué à partir des chutes du 
cuir du Kenza.

Cible : Les femmes de 25 à 35 ans
Prix : 350€ pour le Kenza - 60€ pour le porte-cartes
Remise : Un porte-cartes offert à l’achat d’un sac
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thebrandcollector.com

ARTICLES DE LUXE DE SE-
CONDE MAIN
Description :
Offrez l’article de luxe de rêve grâce à l’économie circulaire

Les fonctionnalités :
Nous distribuons des articles de luxe de seconde main des 
plus grandes maisons françaises et italiennes, pour faire 
plaisir ou se faire plaisir. Nous proposons essentiellement 
de la maroquinerie, des accessoires et des bijoux. Tous nos 
produits présentent les caractéristiques intrinsèques aux 
produits neufs, bénéficiant d’une décote attendue de 20 à 
90% du prix neuf.

Cible : Tout public entre 11 et 111 ans
Prix : sur devis
Remise : Code promo de 10% valable ad vitam sur 
l’ensemble des articles de notre catalogue : 10OFFNOW
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https://www.vouspouvezdormirdanslagrange.fr/e-boutique

BALUCHON
Description :
Le sac parfaitement designé pour partir en weekend.

Les fonctionnalités :
Léger, élégant et intelligent, le baluchon VPDDLG 
s’adaptera à tous vos besoins ! D’un seul geste, le petit sac 
de ville devient un compagnon de week-end. Contenance 
de 10L à 35L - Système Breveté et écoresponsable.

Cible : Adultes actifs
Prix : 295 €
Remise : 10 % de réduction avec le code promo : 
NOEL10%
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https://www.berenice-upcycling.fr

BÉRÉNICE UPCYCLING
Description :
Des chouchous upcyclés réalisés à partir de vêtements de 
seconde main.

Les fonctionnalités :
Le chouchou Bérénice upcycling, en plus d’être très 
tendance, s’inscrit dans une démarche de diminution 
des déchets textiles. En effet, la matière première est 
exclusivement des vêtements de seconde main chinés 
dans les friperies solidaires.

Cible : Les jeunes dynamiques de 25 à 34 ans
Prix : 6€ le chouchou
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https://nemmes.com/nos-bijoux-a-creer

CARTE CRÉATION NEMMÈS
Description :
Le bijou à créer soi-même en ligne, pour un résultat 
unique, responsable et 100% fait en France.

Les fonctionnalités :
Parce que les bijoux sont trop souvent produits en masse 
à l’autre bout du monde, Nemmès permet à chacun de 
créer un bijou unique, 100% fait en France. Grâce à des 
expériences inspirées des jeux vidéo, Nemmès permet de 
créer des milliards de bague, bracelets, colliers et boucles 
d’oreilles. Avec la carte création, offrez-lui la liberté de 
créer son propre bijou, plein de sens et de symboles.

Cible : Les femmes de 20 ans et plus
Prix : de 69€ à 119€
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www.chouettevision.com

CHOUETTE VISION
Description :
Des lunettes lumière bleu pour protéger les yeux.

Les fonctionnalités :
Chouette Vision propose des lunettes filtre bleu sans 
aucune déformation de couleur afin de protéger les 
yeux des petits comme des grands enfants. Les lunettes 
Chouette Vision sont garanties 2 ans ! Protégez-vos yeux 
et ceux de vos proches.

Cible : Les personnes de 7 à 99 ans
Prix : 49€/lunette
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https://www.etsy.com/fr/listing/898987046/
coeur?ref=shop_home_active_2

COEUR
Description :
T-shirts et affiches écologiques, petites série, sérigraphié 
main à Paris.

Les fonctionnalités :
En précommande jusqu’au 12/12 ! T-shirt sérigraphié main 
à Paris, en toute petites séries : coupe droite mixte (taille 
grand : taille M largeur d’épaule 48cm hauteur du t-shirt 
au dos 71cm), taille XS, S, M, L, XL, bio et labéllisé fairwear 
avec une affiche A4 en cadeau avec le motif du t-shirt, 
vous permet de découper et recomposer le COEUR si 
vous le souhaitez.

Cible : Tout public
Prix : 30 €
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https://www.creatureofficiel.com

CRÉATURE OFFICIEL
Description :
Été comme hiver, un short astucieux réalisés à partir de 
chutes de tissus oubliés !

Les fonctionnalités :
Créature officiel propose de choisir soi-même le tissu 
dans lequel sera fabriqué son vêtement. Des modèles 
astucieux et originaux sur lesquels viennent s’apposer des 
tissus de seconde main. Extrêmement variés et en petite 
quantité, cela donne des pièces absolument uniques et 
authentiques puisque directement imaginées par ceux 
qui les portent ! Entièrement français et responsable, les 
tissus proviennent d’organismes solidaires de récupération. 
Créature officiel valorise les tissus oubliés et évite ainsi 
qu’ils ne terminent sur les tas de déchets sous lesquels 
notre planète croule déjà.

Cible : Les femmes de 25 à 35 ans qui ont un intérêt pour 
l’upcycling
Prix : entre 80€ et 90€
Remise : 20% de réduction avec le code promo 
NOEL2020 avant le 25 décembre
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https://crushonapp.com/

CRUSHON
Description :
La plateforme qui rassemble les meilleures friperies et 
créateurs upcycling d’Europe !

Les fonctionnalités :
CrushON rassemble plus de 600 friperies et créateurs 
upcycling partout en Europe. Tous les vêtements vintage 
sont sourcés par des professionnels qui assurent un service 
client rigoureux. Un achat responsable, pour un style 
unique, le tout à prix abordable : c’est le moment de se 
faire plaisir pour Noël !

Cible : Les amateurs de mode vintage et de seconde-
main !
Prix : à partir de 5€
Remise : welcome2crushon
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https://www.eshop.merciraymond.fr/

E-SHOP MILITANT DU JARDI-
NIER URBAIN
Description :
Des collections en collaboration avec des marques 
engagées qui nous inspirent et dont les bénéfices serviront 
à planter des légumes : la veste du Jardinier MR, le 
tablier Main verte, la basket R-Raymond, le kit du green 
guerillero, des ateliers d’agriculture urbaine ... !

Les fonctionnalités :
Nous lançons une collection inédite en collaboration avec 
des marques françaises et engagées, dont 100% des 
bénéfices iront dans de nouveaux projets pour pouvoir 
mener à bien de nouvelles actions de végétalisation en 
ville ! Une collection de vêtements responsables, des kits 
de plantes en pots ainsi que des expériences insolites de 
jardinage urbain en plein Paris sont disponibles !

Cible : Une collection militante destinée aux citadins 
souhaitant contribuer à des villes plus vertes !
Prix : entre 15€ et 135€
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https://www.label-chaussette.com/

LABEL CHAUSSETTE
Description :
La chaussette responsable !

Les fonctionnalités :
Label Chaussette propose des chaussettes dessinées 
par des artistes, ou en collaboration avec des grandes 
marques. Leurs chaussettes, fabriquées en France, sont de 
véritables oeuvres d’arts par leurs designs mais aussi par 
leurs matières responsables.

Cible : Tous ceux qui portent des chaussettes et qui font 
au moins du 36
Prix : de 9€ à 19€ la paire
Remise : 10€ offert dès 60€ d’achat avec le code PCO20 
jusqu’au 23 decembre
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https://www.lecloset.fr/cartes_cadeaux

LE CLOSET
Description :
LA box de vêtements qui offre un dressing illimité en 
location par abonnement. Portez, renvoyez, recommencez.

Les fonctionnalités :
Grâce à l’abonnement mensuel à la box Le Closet à 
partir de 39€ par mois sans engagement, vous pouvez 
recevoir un nombre illimité de box pour avoir un dressing 
renouvelé en permanence et consommer de manière plus 
responsable ! Chaque box est composée de vêtements et 
d’accessoires à la pointe de la tendance selon vos goûts, 
votre taille et vos choix. Il existe une formule maternité et 
pour offrir, de jolies cartes cadeaux à glisser sous le sapin 
pour surprendre et gâter celles que vous aimez !

Cible : Toutes les femmes, y compris enceintes (offre 
spécifique) !
Prix : 39€/box (pour la première formule)
Remise : -10% de réduction sur l’achat d’une carte 
cadeau avec le code promo NOELAPARIS2020 valable 
jusqu’au 31 janvier 2021
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https://www.atelier-unes.com/products/les-collants-
recycles?utm_source=parisco&utm_medium=link&utm_
campaign=noel

LE COLLANT RECYCLÉ & 
CONSIGNÉ - ATELIER UNES
Description :
Le premier collant créé pour dire «Stop à la mode jetable» 
: Recyclé, Confortable et Consigné.

Les fonctionnalités :
C’est en collaboration avec 20.000 personnes que la 
marque Atelier Unes a développé ce collant. Issu de fibres 
de nylons recyclées, il a été conçu pour être à la fois 
confortable et résistant. Ce premier modèle est de couleur 
noir en 40 deniers. Petit plus, il est consigné ! Quand le 
collant sera usé, la cliente pourra le renvoyé pour qu’il soit 
transformé en chouchou.

Cible : Les femmes de 16 à 77 ans
Prix : 23€/collant
Remise : Les frais de ports sont offerts jusqu’au 18 
Décembre !
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https://www.ligneestudio.com/shop

LIGNÉE STUDIO PARIS
Description :
Lignée Studio réalise des pièces de joaillerie minimaliste 
unisexe, éthique et fait en France.

Les fonctionnalités :
Lignée Studio est un studio de design qui pense chacune 
de ses pièces avec des mécanismes, ce qui en fait des 
bijoux dont on ne peut se passer. Chaque pièce à été 
réalisé à la main par des maîtres artisans français. Pour 
Noël offrait un cadeau unique et faite graver votre bijou 
Lignée Studio pour qu’aucun ne lui ressemble.

Cible : Tout public
Prix : environ 500€
Remise : 10% de réduction avec le code Paris valable 
pour toute commande avant le 15 décembre
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https://fatimatasy.weebly.com/latelier.html#/

UPCYCLING DE JEANS
Description :
Transformer son jean abîmé ou trop petit destiné au 
déchet en une pièce iconique mode !

Les fonctionnalités :
Grâce à l’atelier de Fatimata Sy, bénéficiez d’un nouveau 
vêtement en jean issu de votre propre garde-robe ! On 
ne jette pas, on recycle mais surtout on redonne vie avec 
style et originalité : un jean devient une jupe, un bermuda, 
un jean plus grand... une veste devient une robe...Déposez 
votre jean à l’atelier et récupérez une nouvelle pièce !

Cible : Toute personne avec un jean à jeter
Prix : 49€ à 55€
Remise : livraison offerte
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