Et si on achetait intelligent tout en se faisant plaisir ?
Adoptez une ordure !... Avec son nom qui résonne comme un défi, cette boutique en ligne regorge de bonnes idées cadeaux
et déco, toutes issues du recyclage ou upclyclage. Ici, pas de sacro-sainte morale sur l’environnement et la protection de ses
ressources naturelles... mais juste ce qu’il faut pour se faire plaisir et céder à ses coups de cœur sans culpabiliser !

	
  

Adoptez une ordure ! ... Achetez beau, utile et intelligent !
Recyclage : Ensemble des techniques ayant pour objectif de récupérer des déchets et de les réintroduire dans le cycle de production
dont ils sont issus.
Upcyclage : Ensemble de procédés ayant pour objectif la valorisation ou la revalorisation des déchets en un matériau ou produit de
qualité ou d’utilité supérieure.

Parce que « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » selon la célèbre formule de Lavoisier, la boutique Adoptez une
ordure ! propose exclusivement des articles issus du recyclage ou upcyclage.
Pour Anne Mingeau, créatrice d’Adoptez une ordure !,
« Les déchets et ordures peuvent avoir un autre destin que la poubelle. Grâce au talent et à
l'ingéniosité de créateurs ou designers qui savent recycler et upcycler ce que nous générons
comme déchets, c’est évident : Il y a de l'OR dans nos ORdures ! »
	
  

Une boutique « écolo »... mais fun !
Trier, gérer, économiser... nos gestes en faveur de l’environnement sont le plus souvent assimilés à des contraintes ou à des
frustrations.... Une perception qu’Anne Mingeau espère bien changer à travers la philosophie de sa boutique en ligne :
« Etre écolo" ne doit pas être synonyme d'austérité ou d'abstinence et ce n'est pas non plus
nous résigner à un mode de vie rétrograde et monacal fait de sacrifices et de renoncements. Le
développement durable doit venir à bout de ces préjugés et s'orienter vers la notion de séduction,
le moteur de notre mode de consommation actuel ».
Originalité, qualité et respect de l’environnement, tels sont les maîtres mots d’Adoptez une ordure ! Avec son large éventail
d’accessoires, bijoux, objets déco, papeterie, sacs, jeux et jouets ou encore art de la table, cette boutique invite à goûter sans
modération au plaisir « déculpabilisé ».

Tous les styles, tous les budgets
Quelles que soient les envies ou les occasions, il y a toujours une bonne idée cadeau sur Adoptezuneordure.fr. Tous les objets sont
rigoureusement sélectionnés auprès de fournisseurs choisis selon des critères stricts de qualité et d’originalité. De 3,80 € le cahier en
papier bagasse recyclé à 249 € la suspension en carton upcyclé, chacun peut se faire plaisir tout en respectant la planète et son portemonnaie !

Sélection coups de cœur

Porte-bijoux ou Porte-clés Baobab
Commerce équitable - 25 x 46 cm - 40 €
Objet fabriqué à la main par des ferblandiers de Madagascar en situation de réinsertion, à
partir de la tôle d’acier de fûts abandonnés dans les décharges.

Collier Coral
Conception française / Fabrication chinoise - 30 €
Collier à fleur de peau réalisé en gomme plastique, ne contenant ni plomb, ni pétrole,
ni phtalate. Cette matière ultra légère et exclusive garde la mémoire des formes.

Sac Messenger en tuyau d’incendie
Fabrication anglaise en soutien à l’association caritative "Fire Fighters Charity" - 256
€
Ce sac besace généreux et robuste est fabriqué à partir des tuyaux de lance
d’incendie déclassés par les casernes anglaises de sapeurs pompiers mais également
à partir de soie issue des toiles de parachutes militaires déclassés pour sa doublure.

Découvrez également les animaux de la savane ou les bracelets en tongs upcyclées, les mini-sacs pour smartphones en
languettes de canettes, les poupées de chiffon en draps de lit upcyclés, les abats-jour en voile de bateau, la vaisselle en verre
recyclé...

...et beaucoup d’autres objets craquants dont la provenance saura vous surprendre et la beauté vous émerveiller !

Pour en savoir plus
Site web : http://www.adoptezuneordure.fr
Blog : http://adoptez-une-ordure.overblog.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Adoptez-une-Ordure/430769120295503
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