
Grenoble - 2 rue Hippolyte Muller 
St Martin d’Hères - La brocante de Mamie

17 rue du Pré Ruffier

Vaulnaveys-le-Bas - 200 av. de Vaulnaveys 

Pontcharra - 90 rue de la Ganterie

Grenoble - 5 rue Maginot

Le Versoud - 304 rue Henri Giraud
Sassenage - ZI les Moirouds
23 av. de Valence

Crolles - 95 rue des Grives
Bouquinerie Crolles - Rue des sources
Le Touvet - Rue de Bresson
Tencin - Avenue du Grésivaudan
Lancey - 60 av. Aristide Berges
Bernin - 614 RD 1090

Ou acheter des cadeaux d'occasion ?
... les bonnes adresses !

Grenoble
35 rue du Général Ferrié 
122 av. Jean Perrot

Grenoble - Boutique Bee So : du neuf, fin de collection
                                   15 rue Jean-Jacques Rousseau

,



Le Versoud - 304 rue Henri Giraud
Sassenage - ZI les Moirouds
23 av. de Valence

Crolles - 95 rue des Grives
Bouquinerie Crolles - Rue des sources
Le Touvet - Rue de Bresson
Tencin - Avenue du Grésivaudan
Lancey - 60 av. Aristide Berges
Bernin - 614 RD 1090

Ou acheter des cadeaux d'occasion ?
... les bonnes adresses ! Idees cadeaux 0 dechet

Kits zéro déchet

Idées de cadeaux non-matériels

Happy N
atu

re 

- Kit pour fabriquer sa lessive maison.
- Kit pour l’hygiène, vous pouvez y glisser un savon 
solide, un shampoing solide, un oriculi, des cotons 
lavables, de l’huile de coco, une brosse à dents en 
bambou compostable.
- Kit cuisine où vous pouvez mettre une brosse pour la 
vaisselle, un savon de Marseille, des pastilles lave-vais-
selle maison, une éponge tawashi, du bicarbonate, du 
vinaigre, des bocaux, de l’essuie-tout lavable. 

- places de concert 
- abonnement piscine, salle de sports ou à l’application 
Petit Bambou 
- abonnement Spotify, Netflix, Deezer
- séance chez l’esthéticien.ne, coiffeur.se, masseur.se, 
pédicure, etc. 
- places ou carte cinéma
- pour des parents, du baby-sitting pour une soirée 
- ebook

, ,

Pensez également aux pailles en inox, aux 
couvre-plats, sacs à vrac, des cadeaux 
vraiment utiles  !


