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VINCENT RAVALEC  

Coloc bio : le guide 

Pour une cohabitation éco-responsable 

__________________________________________L

e premier guide regroupant bons plans, recettes et 
réflexions sur le comment vivre ensemble.  
Écologique, drôle, inspirant… et indispensable pour qui 
souhaite une coloc réussie ! 
______________________________________________ 

 
S’il a toujours existé, le phénomène de la colocation a 
pris une ampleur remarquable ces dernières années. 

Comment vivre ensemble ? Comment organiser l’espace 
? Avec quelles contraintes ? Pour quel gain existentiel ? 
Avec quel impact sur l’environnement ? Dans quel esprit 
et autour de quels fondamentaux ? 

Touchant différentes catégories de population et toutes 
les tranches d’âge, la coloc peut être pensée non pas 
comme un phénomène anecdotique, mais bien comme 
un écosystème où s’inventent des modes de vie que le 
nouveau millénaire appelle et génère. Car être bio, ce 
n’est pas seulement faire pousser ses tomates sans 
pesticides, c’est aussi cultiver un certain art de vivre. 
De nombreuses options pratiques, juridiques et 
techniques sont abordées ici, de façon à faciliter tout 
projet de colocation. Coloc bio : le guide comprend aussi 
de nombreux témoignages, ainsi que des contributions de 
spécialistes en feng shui, en décoration, en énergétique, 
en psychologie, en jardinage urbain, en numérologie, en 
alimentation, en organisation domestique, en sociologie, 
en sexologie... afin de donner toutes les clés pour partir 
ensemble dans une aventure enrichissante, pour le plus 
grand bien de chacun et le bonheur de tous. 

Un livre couleur richement illustré : plus de 100 schémas, 
graphiques, dessins, photos et croquis humoristiques, le 
tout avec 40 recettes inédites spéciales colocs et 
l’ÉcoScope, un annuaire exclusif de 130 contacts pour 
connaître tous les bons plans liés à la colocation. 
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