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Des idées cadeaux écologiques et originales adaptées à l'occasion et à son destinataire ?
Abrakadabra en quelques clics, Abrakado.fr fournit une liste gratuite d'idées personnalisées
de cadeaux bio pour toutes les occasions (Noël, un anniversaire, la Saint-Valentin, une
pendaison de crémaillère...).

Abrakado.fr est destiné aux internautes en recherche d'inspiration pour offrir un cadeau original tout en respectant
l'environnement.

L'objectif de ce site est d'inciter les internautes à consommer écolo en présentant l'extrême diversité des produits bio,
en démontrant l'originalité des présents écologiques et en montrant que les prix de ces produits sont similaires aux
produits classiques.

Si l'achat du cadeau s'effectue en ligne avec une boutique partenaire, 1 % du chiffre d'affaires est reversé à
l'association CO2 Solidaire.

Le principe

Vous recherchez un cadeau pour l'anniversaire de papy Georges, le Noël de votre hamster ou la fête de
belle-maman, mais respectant l'environnement : en saisissant quelques critères sur l'occasion, le destinataire (âge,
sexe, profil, logement), votre budget et le type de cadeau, Abrakado.fr vous fournit gratuitement une liste d'idées de
cadeaux bio que vous pouvez acheter en ligne.

Un cadeau écolo, kesako ?

C'est un cadeau non matériel (un service ne dépensant pas de ressource), économe en eau, économe en énergie,
constitué de produits naturels ou de produits cultivés sans produits chimiques. C'est un cadeau permettant de
minimiser son impact sur la planète par rapport à un produit "classique".
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Quelques exemples :

 un bijou en bois
 un kit de construction
 solaire une horloge fonctionnant avec deux pommes de terre
 un abat jour en canettes recyclées
 un meuble en carton
 un réveil fonctionnant à l'eau
 un stage de découverte d'une activité écologique
 un rasoir dynamo
 une bague en bonbon
 un coffret détente aux huiles essentielles
 un chargeur MP3 éolien
 des sous-vêtements bio et sexy
 le parrainage d'un arbre amazonien
 un roll-on antistress aux huiles essentielles
 un chèque cadeau écolo
 un herbier érotique
 une heure de ménage
 un certificat d'exemption de cadeau

Indépendance des idées

 

 Econo-Ecolo n'est pas une boutique de produits écologiques, mais propose uniquement des produits en affiliation
(redirection avec rémunération) vers des boutiques spécialisées. Par ailleurs, de nombreux produits sont distribués à
titre gratuit. Econo-Ecolo assure donc une certaine indépendance des idées de cadeaux issues d'Abrakado.fr. Les
produits intégrés dans Abrakado.fr sont issus d'une recherche approfondie des meilleurs produits écolo pouvant
correspondre à des cadeaux originaux pour chaque profil et occasion.
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En complément de ce site, le Guide des Jeux pour la planète aux éditions Yves Michel fournit des conseils pour le
choix d'un jouet ou un jeu écologique et éthique.

Un livre sur les fêtes et cadeaux bio est en cours de publication pour le mois d'octobre 2009 aux éditions Eyrolles.

En partenariat avec CO2 solidaire

 Afin de compenser partiellement les impacts des produits et soutenir un projet écologique, une partie du prix du bien
acheté sera reversée à une action écologique : 1% du chiffre d'affaires généré est donné à CO2 Solidaire afin de
participer à un projet de construction de 1000 bâtiments solaires passifs en région froide d'Himalaya en Inde. Ce
reversement n'a aucune conséquence sur le prix qui est payé par l'internaute : la somme est prise sur la marge de
distribution. Par exemple, un cadeau de 100 euros est acheté : 1 euro est reversé à CO2 Solidaire permettant de
compenser environ un trajet de 200 km en voiture.

Post-scriptum :

Econo-Ecolo

 

Econo-Ecolo.org a été créé en 2006 avec pour objectif d'inciter les citoyens à agir pour l'environnement par souci écologique, mais également

pour des raisons économiques. Econo-Ecolo recense ainsi près de 200 gestes écologiques dont les gains financiers sont évalués. Afin d'inciter les

enfants aussi à agir écologiquement, la rubrique Jeux et enfance insiste sur le caractère ludique de la protection de la planète. Un forum

d'échanges, des articles d'approfondissements, des avis sur les produits bio, des recettes de cuisine bio, des astuces, un module de calcul du

gain potentiel sur ses factures, et des cartes de voeux écologiques sont proposés sur Econo-Ecolo.

Pascal Carré, le fondateur d'Econo-Ecolo, est l'auteur du Guide des Jeux pour la Planète aux éditions Yves Michel, du livre Ces gestes

écologiques qui nous font faire des économies aux éditions Yves Michel et d'un ouvrage à paraître en octobre 2009 Les éco-fêtes aux éditions

Eyrolles.

 Contact :

Pascal Carré Tél : 06 70 74 95 00 Site : http://www.econo-ecolo.org
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