FEVRIER 08
Mensuel
OJD : 170943
Surface approx. (cm²) : 567

3/5 RUE BAYARD
75393 PARIS CEDEX 08 - 01 44 35 60 60

Page 1/1

Papa écolo
• Pourquoi c'est bien ? Pour réaliser des economies
de carburant et d emission dè C02, il faut conduire
doucement une voiture qui consomme 6,51 en
roulant a 120 km/h passe a 7,21 a 130 km/h ' A eviter
aussi les conduites agressives qui, a vitesse moyenne
egale, augmentent la consommation de 40 %
• Comment faire 7 Attention aux premiers
kilometres il faut une quantité importante
d'énergie pour porter à bonne température les
différents organes mécaniques et les liquides de
fonctionnement, resultat la surconsommation est
forte sur les petits trajets Gare aussi au surregime,
ne restez pas en 3l alors qu il faut passer la 4
• Et avec les enfants 7 Se rendre a pied a I ecole
détend les enfants et les rend plus réceptifs a
I enseignement Et la majorité des ecoles se trouve
a moins d un quart d heure a pied du domicile '
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• CONSEIL + sur le I" kilometre, on consomme
deux fois plus de carburant et on pollue quatre
fois plus Pensez-y avant de prendre le volant !
En savoir plus : www.defipourlaterre org
• ll est ambassadeur du Defi p >ui la lerre
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Ecoutez-nous
sur Parenthèse !
parenthfes
Les piles les cadeaux
ethiques, le sapin de Noel
TALK 100% FAMILLE
pour vivre ecolo et
bien dans votre peau, retrouvez la
chronique a deux voix <XEnfant
magazine Vivre bio et bien, sur
Radio Parenthèse Grâce a nous, vous
ne direz plus «]enesa\aispas» (
www parentheseradio fr

r mternet passe .en revue les
t
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environnementaux des p

nte ( les sacs poubelle,
courante

conventionnelle (non
biologique) du coton
C est actuellement
la culture la plus
polluante de la planete
alors qu elle ne
représente que 5 %
de la surface agricole '
Ce coton sera ensuite
transforme a grand
renfort de produits
chimiques chlore et
metaux lom ds
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Une question...

L'objet pour lui...
le body Ecokid Méo,
bio et beau

Un chiffre

s

^ ^ twsommauon
^ minerale,

II vient de la collection Ete 2008
de la marque Meo, née de la
volonté de conjuguer ethique,
écologie et mode Entierement en
coton bio et dans le respect des
travailleurs, cet adorable body est
bien pratique
avec ses pressions
a l'entrejambe,
ses emmanchures
américaines et sa
fermeture croisee
devant(pour
les 3 mois) txiste
en différents coloris
Son prix. 15 €

Dis papa, c'est quoi le chiffre
écrit sur les oeufs ?
Le chiffre imprimé sur l'œuf
précédant les lettres FR permet
de connaître le mode d'élevage
des poules pondeuses :

o

e est quand
sur les oeufs <\
[ les pou ps sontl On sait alors
élevées selon j I que ces poules J
v vent en
lagriculture (
^biologique,
plein air

3
ces oeufs
viennent de
poules vivant
k serrées dansj
les cages^

Autant dire qu'il vaut mieux
choisir des œufs avec un chiffre
de O à 1, voire 2.
Source : Protection
de la terme.
SAFIA AMOR

COURSES3
3446754100509/RNK/ARV

Eléments de recherche : Toutes citations : - MESCOURSESPOURLAPLANETE : guide de consommation en ligne - WWW.
MESCOURSESPOURLAPLANETE.COM

