
Vive le shopping éthique ET
esthétique avec Greenshopin !

Pour ne plus avoir à choisir entre respect de l’environnement et design, Isabelle 
Mazurié lance la boutique en ligne Greenshopin. La Rédactrice en chef 
d'Enviro2b.com, le site dédié à l’information de l’environnement, réconcilie en effet 
écologie et plaisir, en offrant aux internautes une sélection déco et mode d’articles 
beaux et responsables.

Greenshopin, la boutique verte et tendance
Faire rimer écolo et beau, tel est le défi que relève la nouvelle boutique en ligne 
Greenshopin. 

Pour la décoration, la mode ou le bien-être, Greenshopin offre une vitrine inédite aux 
productions artisanales et aux créateurs, respectueux du développement durable et de
la responsabilité sociétale, mais aussi aux matières naturelles et recyclées, permettant
de protéger la planète et la santé.

Pour Isabelle Mazurié, dirigeante de Greenshopin,

L'originalité de Greenshopin est d'assumer pleinement le mariage de l'écologie et du 
plaisir, de l'éthique et de l'esthétique, en multipliant les propositions de shopping 
responsable avec des produits pour la plupart pas ou peu distribués en France.
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Pour tous les âges et toutes les envies

Suite logique de l'ouverture réussie d'un espace shopping sur Enviro2B, la boutique 
Greenshopin propose une sélection d’articles originaux, choisis auprès de fournisseurs 
français, mais aussi anglais, suédois, danois, etc. 

Tous les articles allient design et démarche éco-responsable, que ce soit dans la 
fabrication, le transport ou la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).

Avant, un produit écolo ne se préoccupait pas du beau. Aujourd’hui, le green peut être
in ! 

A cheval sur le lapin !

Avec ses oreilles en cuir, ses lignes épurées et son design original, ce lapin à bascule 
entraîne les enfants de 1 à 5 ans à travers les forêts magiques et clairières 
enchantées.

Bois et cuir - 149 €

Luminaire Hemmesphere

A poser ou à suspendre, cette lampe signée Massow Design, diffuse une lumière 
géométrique pour une atmosphère aussi pure que naturelle, à l’instar du bois.

Bouleau et laiton - 269 €
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Un soutien à l’artisanat, au fait main et à la solidarité

Au-delà des critères écologiques, Greenshopin soutient les démarches solidaires. Par 
exemple, Isabelle Mazurié a choisi les produits de l’association Susbiz India, basée en 
Inde, qui favorise le travail solidaire des femmes et les tee-shirts de la marque 
2Point1, qui offre en partenariat avec l’ONG Les enfants du soleil, un tee-shirt à un 
enfant pour tout tee-shirt acheté.

Boîtes multi-usages, Mater design

Table basse, étagère, chevet... Ces boîtes fabriquées via l’association Susbiz India, en 
bois de manguier récupéré, se déclinent en différents formats et coloris.

Bois naturel  noir, gris et sirka - A partir de 235 € 

Tee-shirt 2POINT1

Tahina, Fara ou Malala, la marque a développé sa propre maille pour tisser des liens 
uniques entre mode et solidarité.

Coton et viscose - A partir de 29 € le débardeur.

 Avec Greenshopin, c’est facile d’être écolo, solidaire et fan de design !
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A propos d'Isabelle Mazurié

Après une première vie dans l'immobilier et l'assurance, 
Isabelle Mazurié, diplômée de Sciences Po et mère de trois 
enfants, revient à ses premières amours journalistiques en 
prenant les rênes d'Enviro2b.com, le site historique de 
l'information de l'environnement.

Plongée au quotidien dans l'univers du développement 
durable, cette férue de décoration design, souhaite alors 
démontrer qu'écologie peut aussi rimer avec beauté, design 
et plaisir. 

C'est donc tout naturellement que l'idée lui vient d'ouvrir une boutique dédiée aux 
produits respectueux de l'environnement.

Après l'ouverture d'un espace shopping sur Enviro2b.com, elle transforme l'essai en 
janvier 2014 avec le lancement de Greenshopin, une boutique indépendante, 
entièrement dédiée aux produits écologiques et durables.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.greenshopin.com/

Facebook : https://www.facebook.com/greenshopin/

Contact presse

Isabelle Mazurié

Email : contact@greenshopin.com

Téléphone : 06 24 82 70 12
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