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Chips haute 
Crulture

Les Chips, c’est mauvais pour 
la santé ! C’est sans compter 
sur l’arrivée, à Paris, d’Happy 
Crulture, resto éphémère ou 

“pop-up restaurant” (comme 
disent les Anglo-Saxons !) 

de cuisine crue. Happy Crulture 
c’est aussi des paquets de chips 

de chou Kale (légume oublié) 
crues (déshydratées autour 
de 42° pour conserver leurs 

bienfaits)… et le blog de Camila, 
fondatrice de la marque qui 
partage articles, recettes et 

dates d’ateliers de crusine.

www.chipsdekale.com
www.happycrulture.com

Écologîtes
Besoin de faire une pause nature ? Cap sur la 

Corrèze et ses Collines de Sainte Féréole ! Nichés 
en pleine nature, face au lac, ces éco-gîtes de 

construction moderne, en béton brut, sont équipés 
de baies vitrées sur toute leur longueur ; vous 
pouvez ainsi vous délecter à loisir de la vue 

plongeante sur la vallée ! Sur place, une multitude 
d’activités “nature” sont proposées aux jeunes 

(piscine chauffée par moquette solaire, fabrication 
de cabanes pour les oiseaux, balade à dos de 
poney…). Et, à proximité, de nombreux trésors 
à découvrir parmi lesquels Brive-La-Gaillarde.

www.residencelescollines.com

Youpi, on trie !
Et si on recyclait dans la joie et la bonne humeur ? 
C’est le défi que s’est lancé l’équipe des Joyeux 
Recycleurs ! Partant du constat que recycler 
c’est compliqué, elle met à la disposition de 
chacun un mémento recyclage permettant 
de savoir, en un clic, comment recycler chaque 
déchet et localiser les points de collecte à 
proximité, parmi lesquels des box, un service de 
collecte sur mesure en bureau et en immeuble 
via son panel de box.  
à noter : chaque kilo collecté générera des 
dons aux associations de votre quartier !

www.lesjoyeuxrecycleurs.com

TOC, TOC…
“Les français, ces individualistes !”, 

Que nenni ! J’en veux pour preuve le réseau social 
“Mon Pti Voisinage” qui facilite l’entraide entre voisins, 

concept inédit en Europe ! Aux rubriques proposées 
par défaut (entraide, covoiturage, bon plan, troc, 

perdu/trouvé, événement…) s’ajoute la possibilité de 
créer des groupes d’intérêt spécifique aux besoins 

du voisinage, par exemple, l’achat groupé 
du bois de chauffage.

www.monptitvoisinage.com

RÔLES D’OISEAUX
Festival Birdfair est LE rendez-vous des 
naturalistes et amoureux des oiseaux ! 
Cette 3ème édition accueillera ornithologues et 

passionnés autour d’animations, ateliers et sorties… 
Du 29 au 31 mai 2015 à Paimbœuf, en Loire Atlantique.

www.birdfair.fr

D


