MARCHE DE NOEL
MARDI 15 DECEMBRE
LES CREATIONS

de 16 à 20h

des « petites mains » de la

VIE ASSOCIATIVE

à Notre Dame de l’Osier

Après un essai, plutôt bien réussi l’année dernière au marché de Noël,
un groupe de bénévoles de Tero Loko a constitué le

CREA LOKO
L’idée est née après le premier confinement.
En effet, devant la pénurie de masques, une poignée de couturières en ont confectionné plus de 2000 (à un moment on a arrêté de
compter!), qui ont tous été gratuitement distribué au marché ou à des structures qui en avaient besoin.
Pour les réaliser, nous avons fait appel à la générosité de chacun et avons à chaque marché ouvert la « boîte à trésors ».
Nous avons ainsi récolté : des élastiques (on n’en trouvait plus en magasin), du fil, du biais …..et surtout beaucoup de tissus.
« CREALOKO » a organisé des samedis créatifs….qui ont vite été interrompus, compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur.
Nous nous sommes organisés et pour autant, cela n’a pas démotivé chacun qui a, selon ses envies, son temps et ses talents, réalisé
dans l’esprit de récupération, des objets « zéro déchet » que nous vous proposerons le mardi 14 décembre au marché de Noël à
Notre Dame de l’Osier.

Nous vous présentons notre « catalogue »

LE SAC A TARTE
6 euros

TOUT LE MONDE EN A UN …..
SAUF VOUS
Très pratique pour transporter
aisément vos plats, une tarte, un
gâteau à l’occasion d’un goûter ou
d’un repas entre amis.
Le seul problème, c’est qu’en
général, on en fait cadeau avec la
tarte !!!

LE PORTE SAVON
NOMADE
ET AUTRES
POCHETTES
L’idée était de faire un truc, avec un
tout petit bout de tissu pour éviter
l’éternelle boite plastique (encore du
plastique !!!)
2 euros

Des petites pochettes
de transport pour les
savons et/ou shampoings
solides, mais aussi, les
masques (c’est à la
mode), carte bleue ou
tout autre trésor à
protéger.

2 euros

UN ETUI POUR
BROSSE A DENT
OU ….COUVERTS
Pour les départs en vacances, rien de
mieux qu’un étui « spécial brosse à dent ».
Elle ne s'abime pas et on ne la retrouve
pas pleine de cheveux !
Et quand ado, on porte un appareil
dentaire et qu’on doit emporter sa brosse
au collège ou au lycée, c’est joli et
discret.

Autre atout : cet étui a les bonnes dimensions pour emporter ses couverts pour midi.

BOUILLOTE
SECHE
POUR ENFANT
SAGE
C’est sans commentaire
Chut !!! A ne pas montrer
aux enfants, sinon ils
vont craquer

8 euros

BERLINGOTS DE LAVANDE
Odeurs de vacances, on voyage à peu de frais, mais surtout on
parfume les serviettes de toilettes, les placards…et toute la maison.
En plus, on joint l’utile à l’agréable, puisque la lavande est une
excellent anti mite naturel

ET LA VERSION CHIC …
2 euros les 3

1,5 euro

avec de la dentelle de Calais SVP !!

CHARLOTTE BOL
ou SALADIER
D’ici 2050 il y aura plus de
plastique que de poissons
(niveau poids) dans les
océans!
Adoptez ces couvercles lavables.
Fini les films plastiques inutiles.
Coton enduit ou même coton
simplement.
Du coup, vous aurez le plus beau
frigo du quartier
(nettement plus gai que le film
plastique)
Ok, il faut les laver de temps en
temps, on les glisse dans la machine
à laver et ça sèche à la vitesse de
l’éclair.

1 ou 2 euros

LE TABLIER JAPONAIS
12 euros adulte

8 euros enfant

TOUT EN COULEURS
Son secret : des bretelles croisées dans le dos qui permettent de l’enfiler sans
l’attacher, et lui confèrent un look moderne et original. .
Ce qui est cool, c’est que c’est un accessoire mixte ! Monsieur peut donc aussi
faire le beau en cuisine et au jardin.
Le tablier japonais est pensé pour être à la fois pratique et esthétique

.

Et en plus, quelques modèles enfants…..assortis ou non… aux tabliers pour
adultes.
Fini le tablier à régler, à attacher, il s'enfile sans qu’on s’en aperçoive

MASQUES TISSUS
Comme si nous n’en avions pas assez fait !!
1 euro

On savait qu'il y en aurait encore besoin pour rencontrer le père Noël

Un porte-chargeur joli et surtout très pratique !
Pratique et esthétique, cette petite
pochette est un 2 en 1.
Elle permet de ranger votre chargeur
ou
votre
téléphone
et
elle
le porte lorsqu’il est en charge grâce à
une ouverture lui permettant d’être
suspendu à la prise.
Fini le téléphone en charge sur la
cafetière dans la cuisine ou
traînant lamentablement par
terre dans un coin du séjour
2 euros

Vous avez deviné ???
Une jolie façon de recycler
les anneaux d’un vieux
rideau….

5 euros pochon + 3 lingettes

Lingettes lavables dans un pochon…ou au détail
Le soir, pour vous démaquiller, c’est le toujours le même rituel : vous saisissez un coton, puis
un autre, et plusieurs s’en suivent pour tous finir à la poubelle. Ce geste d’apparence anodine
est pourtant responsable de pollution, gaspillage de ressources, et participe aussi au commerce
non équitable. Comme son nom l’indique, le coton démaquillant à usage unique n’est pas
réutilisable. Une fois imbibé de démaquillant, cet article d’hygiène est difficilement recyclable.
L’utilisation de cotons démaquillants produit alors une énorme quantité de déchets non
recyclables qu’il est pourtant facile d’éviter au quotidien.
Pour produire ce coton jetable gourmand en énergie, de nombreuses sources d’eau sont
déviées, produisant des ravages écologiques et pouvant mettre en danger les écosystèmes

À plus grande échelle, la culture de coton entraîne aussi la déforestation de l’Amazonie. Le
coton étant majoritairement produit en Inde, en Chine ou au Brésil, le transport de cette
marchandise est d’autant plus polluant. De plus, pour obtenir du coton à bas prix, celui-ci est
produit dans les pays en voie de développement, dont certains deviennent dépendants en
termes de production comme l’Ouzbékistan. La main-d’oeuvre ne coûte pas cher, du fait de
l’exploitation de jeunes travailleurs sous-payés.
De quoi les rayer de sa routine beauté pour de bon !

1 euro la débarbouillette à l’unité

Une fois utilisée, on la lave simplement à l’eau et au savon, ou on la glisse dans la corbeille à
linge sale pour la laver en machine avec ses vêtements. Un jeu d’enfant !

Le tawashi, mais quezaco?
Si vous en avez
marre d’avoir une
éponge pleine de
bactéries et qui
sent mauvais, le
tawashi est fait
pour vous. Il peut
passer au lavelinge, ce qui le
rend beaucoup
plus hygiénique.

1 euro
les 2

LES SACS……… UNE VALEUR SURE
SAC A BOUTEILLE

De 1 à 8 euros selon le modèle
SAC PLIABLE

SAC ORIGAMI
Qui n'a jamais déchiré une feuille de son cahier pour
plier une bombe à eau, un avion ou un petit bateau?
Qui n'a jamais entendu parler de la célèbre cocotte
en papier? Mais qui sait vraiment encore plier ces
merveilleux modèles traditionnels, venu du Japon et
qui a fait le tour de la terre?
Reconnu depuis plus de deux siècles grâce à son aide
pédagogique pour le développement des enfants
dans les écoles maternelles, l'Origami se développe
aujourd'hui avec des modèles de plus en plus
complexes et de nouvelles techniques

Et l’incontournable sac à sacs
Même si on supprime les sacs plastiques de notre vie,
il y en aura encore

…. et il faut bien aussi

ranger nos sacs en papier !
Ces jolis tissus provençaux, permettent de stocker
tout ce qu’on veut. Ouverts des 2 côtés, ils sont avant
tout pratiques à l’utilisation.

5 euros

TABLIER ENFANT
6 euros

Le « classique de l’étape », dans des tissus rigolos.
Un tablier réversible, qui illumine les sessions cuisine ou peinture.

