
Botanic en 2007
Botanic s’engage à retirer tous les engrais et trai-

tements chimiques de la vente en 2007 et met 
en place un Point Conseil Eco-jardinier animé 

par des jardiniers professionnels formés aux 
pratiques du jardinage écologique. Ces actions 

sont accompagnées d’une démarche péda-
gogique complète de sensibilisation : ateliers, 

forums clients, site internet, magazine du club… 
Botanic propose plus de 1 000 références label-
lisées « éco-jardinier » : engrais et biostimulants 

naturels, traitements bio, semences et plants 
potagers bio, paillis, outils, composteurs, récu-

pérateurs d’eau, systèmes d’arrosage raisonné… 
www.botanic.com

La Suisse recycle
Selon les statistiques de l’Office fédéral de l’en-
vironnement (Ofev), 51 % des déchets urbains 

produits en 2005 en Suisse par les ménages 
et l’industrie ont été valorisés (recyclage ou 

valorisation matière), sur un total de 4,94 millions 
de tonnes. En France, ce taux est de l’ordre de 
20 %. En 2005, la part de la valorisation a pour 

la première fois dépassée celle de l’incinération ! 
(JDLE)

En bref…

Du lait de jument 
pour une vie
équilibrée
L’utilisation du lait de jument est en plein essor. 
La preuve est l’émergence de jumenteries très 
modernes où l’on récolte de lait de jument 
et où l’animal est traité avec respect. Kim 
Cosmetics, filiale de Brugman DC, s’est dédiée 
à la fabrication de soins de très haute qualité à 
base le lait pur de jument. Ce lait a une action 

naturelle, complétée pour chaque produit de façon unique, par des extraits naturels de plan-
tes sélectionnés et très spécifiques. Le lait de jument aide au travail de l’estomac, des reins et 
de la vessie, à une assimilation optimale des vitamines et minéraux, à garder des articulations 
souples, à récupérer après une maladie, à un fonctionnement optimal du système immuni-
taire, au travail de purification du foie, au fonctionnement du cœur, des vaisseaux sanguins, 
de la pression artérielle et au maintien d’un bon taux de cholestérol. La gamme comprend 
crèmes, baumes, gel douche, savons, soins… ainsi que des gélules. 
Vente en ligne sur www.lait-de-jument.eu.  Kim cosmetics.

Sojasun
Depuis septembre, deux parfums inédits complètent la gamme de spécialités au 
soja. Découvrez Sojade Banane, la douce alliance du soja et de la banane issue du 
commerce équitable, et Sojade Myrtille, pour une note acidulée et fraîche. Ces 
deux recettes ont été élaborées à partir de fruits et d’arômes biologiques. Comme 
l’ensemble de la gamme Sojade, ces deux nouveaux produits biologiques sont ga-
rantis « 100 % végétal ». Ils sont issus de graines de soja dépelliculées cultivées sur le 
territoire français et garanties sans OGM. Les produits Sojade, grâce à leurs nombreu-

ses qualités nutritionnelles, contribuent à notre équilibre alimentaire. Ils sont naturellement sans cholestérol, sans lactose ni 
gluten, riches en protéines végétales et pauvres en acides gras saturés. En vente dans les magasins d’alimentation biologique.

Lampe de Terrasse 
« Terrazza» multi-usage

Une innovation Brennenstuhl qui permet plusieurs 
utilisations : jardin, terrasse, repas, bricolage… 

grâce à sa multiprise intégrée. Ampoule de 60 W 
maximum (non fournie). Munie d’un socle de 4 

prises de courant 2P+T, 16A/230V avec protection 
enfants. Globe solide et transparent pour une 

bonne diffusion de la lumière - Tension 230V, douille 
E27 - Inclinaison réglable à 360°. Pied démontable 

(utilisable comme « lanterne») - Interrupteur intégré. 
A noter que l’acheminement des produits Brennenstuhl se fait en partie par train, ce 

qui limite les rejets en CO2 de leur transport.  A marier par exemple avec une ampoule 
à Leds très basse consommation, commercialisée.

www.econologie.com
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