
naturellement simple

Devenez consom’acteur avec

Faire 
sa

part

Prendre soin de soi et de la planète ! en même temps !
Il n’est plus à prouver que les produits conventionnels dans les domaines de la cosmétique,
de l’hygiène et de l’entretien de la maison sont remplis de dérivés pétrochimiques et d’autres
substances nocives pour votre santé et pour l’environnement. Parabènes, silicones, perturbateurs 
endocriniens sont les «stars» des compositions des produits des grandes marques que l’on trouve
facilement en grande surface et que l’on achète depuis des années sans trop se poser de questions.

Pourtant, il existe de nombreuses alternatives et marques qui agissent en faveur du naturel et du respect de l’environnement.
Alors pourquoi continuer à s’empoisonner et à polluer?

Pas toujours simple de s’y retrouver parmi tous ces packagings «verts» et pleins de promesses naturelles (pas toujours réelles en plus), 
que l’on voit dans les linéaires des magasins.

Et c’est justement là, au moment où vous vous posez ces questions, que les petits Colibris vont vous aider à y voir plus clair et 
à choisir en toute transparence les BONS produits !

Quelles solutions proposent les petits Colibris ?
Les petits Colibris vont proposer des alternatives naturelles grâce à :

- des kits homemade pour réaliser ses produits d’entretien de la maison : lessive, pastilles WC, cake vaisselle

- des box découverte pour une transition tout en douceur

- des matières premières naturelles et des ustensiles pratiques.

- des produits finis de marques françaises et éthiques (pour ceux qui veulent passer au naturel mais qui ne souhaient pas fabriquer

eux-mêmes).

- des accessoires zéro déchet.
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#homemade   #naturel   #DIY
#mouvementhomemade #bio   

Tous les produits sont disponibles sur www.lespetitscolibris.com



Des kits DIY pour apprendre à fabriquer ses produits ménagers
3 kits sont actuellement proposés par Les petits Colibris. 3 idées cadeaux à o�rir ou à s’o�rir.

Ma Première Lessive Maison Naturelle

Une petite box comprenant les ingrédients, un livret avec la recette
et une jolie étiquette à coller sur votre bidon.
Les quantités dans le kit permettent de réaliser environ 2 litres
de lessive.
Les ingrédients : savon de Marseille, bicarbonate de soude et
vinaigre blanc.

Je Fabrique Mes Pastilles WC Naturelles
Une petite box comprenant les ingrédients, un livret avec la recette
et une jolie étiquette à coller sur votre bocal.
Les quantités dans le kit permettent de réaliser environ 12 à 15
pastilles WC.
Les ingrédients : bicarbonate de soude, acide citrique et huile
essentielle de citron bio.

Je Fabrique Mon Cake Vaisselle Naturel
Une petite box comprenant les ingrédients, un livret avec la recette
et une jolie étiquette à coller sur votre pot ou ramequin.
Les quantités dans le kit permettent de réaliser un cake vaisselle
d’environ 80gr soit l’équivalent de 4 à 6 mois de vaisselle.
Les ingrédients : tensioactif SCI, cristaux de soude, vinaigre blanc
et huile essentielle de Tea Tree (arbre à thé).

Prix de vente conseillé : 8,90€

Prix de vente conseillé : 8,90€

Prix de vente conseillé : 14,90€

Et si on mettait du naturel
sur sa liste au Père Noël ?



Cosmétiques

Hygiène

Produits ménagers

Les petits Colibris, le zéro déchet et l’environnement

Un eshop pensé comme une plateforme sur laquelle seront regroupées plusieurs solutions et alternatives
afin que chacun y trouve son compte.
Un blog dédié au partage, à travers des recettes, des articles et des astuces.
Des ateliers pour se retrouver, échanger, apprendre et fabriquer.

Pour chaque envoi d’une commande supérieure à 40€, 
1€ sera reversé à une association oeuvrant en faveur
de l’environnement (reforestation, protection des océans,
etc...).

Dans la mesure du possible, les produits seront expédiés
dans des emballages recyclés et recyclables.

Des produits sélectionnés avec soin    

Des crèmes, des huiles végétales, des eaux florales, des huiles essentielles, 
du maquillage, etc...

Des savons, des shampoings solides, des dentifrices, des déodorants, 
des brosses à dents, etc...

Du savon de Marseille, du savon noir, des agents nettoyants naturels, des accessoires, etc...

+ toute une gamme d’accessoires zéro déchet : lingettes démaquillantes lavables, brosses en bois, essuie-tout lavable, etc...

Au-delà de la qualité 
des produits, les marques 
sélectionnées possèdent 

de vraies valeurs, 
tant au niveau 

du respect de l’homme 
que de l’environnement. 

#zerodechet
#rienneseperdtoutsetransforme
#recyclage   #upcycling

#environnement
#reforestation
#protectiondesoceans
#jefaismapart

#marqueethique    #madeinfrance

Notre devise : Faire sa part, c’est naturellement simple

Les petits Colibris c’est également :



Les petits Colibris, c’est avant tout une démarche éco-responsable, un état d’esprit, 
une nouvelle manière d’appréhender sa façon de consommer.

Qui se cache derrière Les petits Colibris ?
Je m’appelle Virginie, J’ai 32 ans et je suis maman d’une petite fille de 4 ans.

Je suis passée au naturel il y a environ 4 ans, au moment de ma grossesse. Désireuse de prendre
soin de moi, de ma famille, tout en respectant l’environnement, j’ai adopté une consommation
responsable en analysant les compositions des produits que j’avais l’habitude d’acheter, afin
de les remplacer par des produits naturels et ethiques.
Passionnée par le DIY (faire soi-même), j’ai très vite compris qu’il pouvait être très économique
de fabriquer moi-même certains produits. 
Aujourd’hui, je souhaite aller encore plus loin dans cette démarche en aidant les autres à devenir des consom’acteurs.
Pour cela, j’ai suivi 2 formations en cosmétique naturelle et animation d’ateliers, qui sont venues compléter mes nombreuses
lectures sur le naturel et le homemade.

Connaissez-vous la légende du Colibri ?

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son
bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
«Colibri! Tu n’es pas fou? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas
éteindre le feu!»
Et le colibri lui répondit : «Je le sais, mais je fais ma part».

Légende amérindienne, racontée par Pierre Rhabi

#lespetitscolibris
#inspiration

Où nous trouver ?
Sur les réseaux sociaux

www.facebook.com/laboxducolibri/

@lespetitscolibris

Coordonnées :
Virginie STURNER
06 23 05 09 49
contact@lespetitscolibris.com

Siège social et lieu pour les ateliers :
71 boulevard Pascal
21000 DIJON


