
À MONTREUIL, UN MAGASIN
ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX ÉCOPRODUITS

Les écoproduits

Puériculture :
Pour les futurs et actuels parents, le magasin 
propose tous les accessoires pour adopter une 
démarche entièrement écologique. Couches 
lavables, layettes, couvertures, doudou en coton 
biologique, tétines en latex végétal, coussins de 
maternité, turbulettes, jouets...

Équipement :
Ustensiles de cuisine, germoir, filtres à eau, 
gourdes, extracteur de jus, boîtes de conservation 
sous vide, articles ménagers…. La boutique des 
écoproduits regorge d’ustensiles pour vivre le 
quotidien harmonieusement.

Jardinage :
Pour les jardiniers, amateurs ou confirmés, des 
semences inédites ou d´autres plus classiques sont 
présentés ainsi que des produits de traitements 
pour végétaux, des engrais naturels, de l´outillage 
et du terreau.

Décoration intérieure :
Côté bricolage : le magasin référence une large 
gamme de peintures écologiques, laques et lasures 

INFORMATION PRESSE
NOVEMBRE 2019

avec ou sans solvant (intérieur et extérieur), 
des pigments naturels ainsi que des produits 
d’entretien pour la maison et le mobilier (vinaigre 
blanc, savon noir…). Coté décoration :  bougies, 
encens, oreillers, linge de lit et de toilette viennent 
compléter l’offre. Refaire et entretenir son intérieur 
devient ludique et surtout écolo !

Librairie :
Jardiner, cuisiner, se soigner, penser, s’informer, 
jouer, bricoler : une vaste sélection est à retrouver 
au magasin.

Mode : 
Une sélection d’accessoires est également proposée 
avec des bijoux, sous-vêtements et chaussettes.

De la salle de bain aux extérieurs, un magasin entier

pour permettre au consommateur de vivre bio.

Un espace de 270 m² dédié à la vie quotidienne et au bien-être

tout en répondant aux préoccupations environnementales.

BOUILLOTTES
LINGE DE MAISON SAVONS

CHAUSSETTES
BIJOUX

LIVRES
COSMÉTIQUES

ÉVEIL ENFANTS BOUGIES - ENCENS



La beauté & santé

Une équipe de conseillers avertis y propose une sélection rigoureuse de produits cosmétiques et de 
compléments alimentaires. À base de matières premières naturelles principalement issues de plantes 
biologiques, le choix des cosmétiques et autres produits de bien-être est exhaustif. 

La priorité est donnée aux produits fabriqués par des laboratoires respectant le cahier des charges Ecocert 
ou le label Nature et Progrès qui définissent toute une démarche respectueuse de l’environnement 
(qualité et provenance des produits, mode de production, recyclage…).

Les compléments alimentaires naturels sont aussi rigoureusement sélectionnés (élixirs, extraits de 
plantes fraîches…). 

La salle de bain zéro déchet est également au cœur de l’offre magasin : serviettes hygiéniques lavables, 
shampooings solides, cotons réutilisables, cups… De quoi passer progressivement et durablement à 
une consommation raisonnée.

Enfin, une sélection de maquillage bio complète également cet espace où le temps pour soi est la clé 
du bien-être.
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Contacts presse : presse@lesnouveauxrobinson.coop
Justine Hervé - 01.41.72.71.73 / 06.87.77.94.93 | Elodie Rabenja - 01.72.59.15.80 / 06.43.66.01.11

Un réseau de 20 magasins bio (alimentation, beauté, santé et écoproduits) créé par Didier Le Gars en 1993. 

Son objectif : des boutiques qui s’inscrivent dans le domaine du commerce de proximité avec un statut coopératif

axé sur les besoins des consommateurs et des salariés dans le respect de la personne et de la biosphère.

Les Nouveaux Robinson Montreuil
Écoproduits • Beauté • Santé

56 bis rue Robespierre

93100 Montreuil-sous-Bois

Tél : 01 56 93 45 50


