
Étoles teinture
végétale
Artiste textile et designer, Au-
rore crée des pièces d’arts et
des étoles haut de gamme
uniques en teinture naturelle
(48¤). À regarder, toucher, sen-
tir et porter. Les matières
vivent différentes étapes : l’ar-
tiste-poète transforme, dé-
tourne, expérimente et associe
des techniques ancestrales et
contemporaines.
y Noël en Provence au Mas du
Juge à Maillane (14-16/12)
décembre, en vente sur rdv 18 rue
d’Italie, Marseille (6e), 06 98 48 16
50, à Nebka et Galerie WATT à
Marseille, Atelier de ilio à Avignon,
La Caravane des Créateurs à St
Rémy. À noter, des stage de
teinture végétale sont proposés
les 11/12 et 25 janvier,
9 février et 1er/2 mars,
aurorepelisson.com,
FB/hapeaurorepelisson

#FER À CHEVAL Imaginé par Andrée
Jardin et Fer à Cheval, ce coffret élégant
comprend un porte savon, une brosse à
ongles et un savon de Marseille. Les
accessoires sont fabriqués en bois de frêne
traité naturellement, résistant au temps et
à l’humidité., €,
savon-de-marseille.com,
FB/ Savonnerie Fer à Cheval

Huile d’olive
AOP
Vallée des Baux
LeMoulin de
Cornille
Leur fruité noir
2018 est une pure

merveille aux arômes de
sous-bois, délicieuse pour rele-
ver salade ou viande. Rien
n’est perdu dans ce moulin :
les feuilles d’olivier sont utili-
sées comme compost et les gri-
gnons (pâtes d’olive sèche)
comme combustible.
y Dès 12 € le bidon de 0,25 L ;
27,20 € le coffret de Noël (crème
d’olive verte, olives cassées et
huile d’olive fruité noir),
en vente dans l’ancien moulin du
XVIIe siècle rue Charloun Rieu,
Maussane, 04 90 54 32 37,
moulin-cornille.com
FB/Moulin Cornille

Cosmétiques
La Mousserie
Quand Nathalie, infir-
mière, imagine des pro-
duits cosmétiques, cela
donne des formulations
respectueuses de notre

peau. Crème pour le corps,
baume fondant, démaquillage,
gommage visage, shampooing
solide… sont réalisés dans son
labo à partir d’ingrédients natu-
rels, végétaux et/ou bio. Coup
de cœur pour la crème visage à
base d’hydrolat de rose bio et de
macéra de calendula bio fait mai-
son. Son pot airless (poussoir
avec piston) garde la crème in-
tacte ! M. de M.
y En vente dès 5 € le savon saponé
à froid, au salon de Noël Mimet
15/16, boutik éphémère Antigaspi
aux docks les 21/22/23, 06 22 81 24
15, FB-Instagram/La Mousserie
Et aussi. HappyDay Bio
Ces cosmétiques et produits
d'hygiène sont fabriqués artisa-
nalement à base d’ingrédients
naturels et bio, parfaits pour
toute la famille. On aime les pa-
ckagings minimalistes et réutili-
sables.
y Dès 4,50 €, 06 81 77 06 03,
e-shop sur happydaybio.com,
FB/HappyDay Cosmetique BIO

Good Spot.On file doux à La
Place, nouveau spot éphémère :
Concept store by Boutique d’été
(artisanat, design, décoration,
mode, gastronomie marseillais),
Brocante vintage Miss Mu
(objets, mobilier, accessoires des
années 50 à nos jours), Food par
Lorette & ses invités et Musique
avec les Jardins Suspendus.
y Jusqu’au 31 déc., 1 place Sadi
Carnot, Marseille (2e), FB et IG

DITES-LE AVEC UN SHANTY BISCUITS
Il s'agit de délicieux biscuits où l'on peut graver un message : mot
doux (ou pas), annonce de grossesse, de coming-out, déclaration
d'amour... les possibilités sont infinies. Personnalisés et fabriqués à
la commande dans leur atelier à Aix-en-Provence. M. de M.
y 10 parfums, dès 25 € les 20 biscuits, e-shop shantybiscuits.com,
Instagram et FB
Et aussi. La Biscuiterie Artisanale. On aime les biscuits élaborés
par Véronique dans son atelier/salon de thé niché dans un ancien
mas du village. Côté salé : emmental, olive verte, basilique du jar-
din…. Et côté sucré : croquants, navettes, palmiers… Tout est frais
et sans conservateur. On complète notre coffret de Noël avec com-
potée de fraise et confiture de citre (du jardin aussi).
y Dès 4,20 € le paquet de biscuits, 4,50 € la confiture,
repas sur commande, 3 rue des Cigales, Maussane, 06 32 08 29 61.

UN SAROUEL ÉVOLUTIF
CHEZ CADEAUX LOCAUX
Conçu en jersey extensible bio pour du-
rer et grandir en même temps que l’en-
fant, cet adorable pantalon aussi cosy
qu’un sarouel est disponible en taille
unique 0-2ans et 2-5ans. Le principe ?
La taille du pantalon s’ajuste en lon-
gueur à bébé ! Il suffit de dérouler sim-
plement la bande de la ceinture et des
chevilles au fur et à mesure qu’il grandit.
La créatrice, Élodie Dejean, a conçu ce basique, bel emblème de la
lutte contre le gaspillage vestimentaire. Le plus ? Ample et sans bou-
tons, il s’enfile en un clin d’œil. À découvrir parmi les merveilles
proposées par le site cadeaux-locaux.fr. La belle idée de trois asso-
ciés qui ne proposent que des cadeaux made in Provence, misant
sur la qualité, l’innovation et l’éthique et fabriqués près de chez
nous. À shopper pour Noël parmi la quarantaine d’artisans. A.W.
y fil-etdujolicoton.fr, 36€. cadeaux-locaux.fr
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