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La hotte liste 2010 du WWF-France  pour un Noël écologique et responsable

Et si cette année, le Père-Noël était éco-citoyen ? Cette année, il est de bon ton de penser à
déposer au pied du sapin des cadeaux écolos et responsables. Avec la collection de
produits-partage du WWF-France, il y en a pour toute la famille, pour tous les goûts et toutes
les bourses. Pour placer les fêtes de fin d'année sous le signe du partage et de la générosité
avec notre planète, faites le plein "d'éco cadeaux" !

En 10 ans, les produits-partage du WWF sont devenus un réel vecteur de sensibilisation à la consommation
responsable ! Elaborés et conçus en portant une attention toute particulière à la préservation de l'environnement, ils
permettent également de soutenir financièrement l'ONG [1]. Mais au-delà de la collecte de fonds, le WWF propose,
avec les produits-partage, de développer et de promouvoir une offre de produits éco-responsables.

Alors pour faire un cadeau à la planète, piochez dans la hotte du Père Noël WWF et ses produits-partage :

•  Pour les enfants : peluches, jeux ludiques et éducatifs, livres...
•  Pour les loisirs sous le thème de la nature : livres et BD, calendriers et agendas, parc à thème...
•  Pour une mode bio : Art Toys panda, collection de vêtements en coton biologique...
•  Pour la maison : cuisine, bureau et alimentation passent au vert !

Pour les enfants, des idées cadeaux aux couleurs du
panda !

 Une incroyable collection de peluches WWF comptant près de 250 modèles différents. Du célèbre panda aux
animaux polaires en passant même par la chauve-souris ou le lémurien, ces peluches rappelleront aux petits et aux
grands à quel point il est important de protéger les animaux sauvages. Tous les matériaux, fixatifs de couleurs et
niveau de formaldehyde sont conformes à la norme Öko-Tex Standard 100 régissant le textile destiné à l'habillement
des bébés. Les peluches WWF sont conformes aux exigences du EN 91 partie 1,2 et 3. Aucun PVC ni autres
matériaux contenant des chlororganiques n'entre dans la composition des peluches. Elles ne contiennent ni matières
colorantes appartenant aux groupes MAK III ni métaux lourds. Matériaux conformes aux normes standards de
résistance au feu. Norme CE. Ces peluches sont notamment vendues chez notre partenaire Greenweez.com en
cliquant ici et sur la eboutique du WWF en cliquant ici.
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 La collection classique de jeux WWF-J39 dominos, memory, loto, ABCDaire et puzzles, est déclinée en
mini-jeux, faciles à transporter et idéal pour les déplacements. Les espèces sauvages en sont les héros et leur
graphisme original et sympathique devrait séduire les petits, tout en favorisant leur éveil. Tous les jeux sont fabriqués
en France : les classiques à partir de carton 100% recyclé et les mini jeux à partir de bois issus de forêts gérées
durablement, le tout imprimé avec des encres végétales. Les jeux classiques WWF-J39 sont vendus entre 8 euros et
20 euros et disponibles chez notre partenaire Greenweez.com en cliquant ici.

 Terra Toys propose une collection de jeux WWF en bois FSC [2]. Une vingtaine de grands classiques revisités à
travers les missions du WWF comme "les dominos du Guépard", "le jeu de dames des éléphants et des tigres", "le
puzzle 3D de l'ours polaire"... Mettant en scène espèces et espaces des quatre coins du globe, ces jeux intemporels
sauront séduire toute la famille. Les jeux sont vendues entre 5 euros et 25 euros et disponibles dans les grands
magasins, chez les spécialistes du jouet et Monoprix.

 Découvrez l'histoire d'un des grands mystères de la nature : la naissance, la vie et la survie d'un million de flamants
roses, au coeur du Lac Natron, au nord de la Tanzanie. Les Ailes Pourpres, 1er film de Disneynature, raconte leur
histoire et nous rappelle qu'il existe encore sur Terre un univers entier qui attend d'être découvert. A l'occasion du
lancement vidéo, le programme de fidélité Disney Privilèges soutient l'action du WWF. Pour en savoir plus sur ce film
et voir extrait, cliquez ici. Chaque boîtier Blu-ray et DVD limite son impact sur l'environnement : fourreau recyclable,
encre végétale et papier respectant les normes FSC. Achetez le DVD Les ailes pourpres chez notre partenaire
Amazon.fr en cliquant ici[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=B003BQROCM]. Achetez
Les ailes pourpres en Blu-ray chez notre partenaire Amazon.fr en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=B0030HG3Q0].
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 Cette année encore, le Marsupilami s'associe au WWF avec un nouvel album : "Croc vert". En plus d'être une
aventure palpitante pleine de rires, d'émotions et de rebondissements, Croc Vert est aussi, et surtout, une fable
écologique sur le droit à la différence où l'amitié finit  par triompher de tous les obstacles. C'est également l'occasion
de découvrir le petit monde paradisiaque du Marsupilami et ses nouveaux amis pittoresques qui feront la joie des
lecteurs. Le petit Hector et l'exploratrice Diane Fossette constituent, en effet, deux personnages qui s'inscrivent dans
la longue liste des héros secondaires qui font l'un des multiples charmes de la série. Et, bien sûr, on retrouve aux
commandes le duo Batem (au crayon) et Colman (au scénario). Ils  font encore une fois des étincelles et réalisent un
grand album abordant avec le sourire des sujets sérieux. Nul doute qu'André Franquin aurait été particulièrement
content de ce 23ème volet des aventures de sa chère créature bondissante. Imprimé sur papier FSC. Achetez le
tome 23 de Marsupilami (Croc vert) chez notre partenaire Amazon.fr en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2354260350].

 Les animaux d'exception raconté aux enfants de Gaëlle GUERIVE et Sandrine SILHOL. Ce beau livre photo (à
partir de 9 ans), réalisé en collaboration avec le WWF, propose de faire un tour d'horizon photographique de 35
espèces animales à découvrir pour leur qualité exceptionnelle. Le lecteur voyage à travers les cinq continents au fil
de photos toutes plus spectaculaires et originales les unes que les autres. Du macareux à l'ours à lunettes, du takin
de l'Himalaya à la girafe blanche du Niger, du campagnol au gorille des plaines en passant par le kangourou
arboricole : chacune des 70 doubles-pages du livre évoque de manière précise et détaillée une espèce et son mode
de vie, aussi bien dans la nature que dans son rapport à l'homme. Avec une maquette spécialement adaptée au
sujet : sur la première double-page, une photo grand format et un texte qui présente l'animal et son mode de vie,
ainsi qu'une illustration dans le style carnet de voyage. Sur la seconde double-page, une photo qui met l'accent sur
une spécificité curieuse de cette espèce, des encadrés explicatifs avec des chiffres et des données parlantes pour
les enfants, des infos sur des menaces pour cette espèce, une carte pour localiser l'animal et une seconde
illustration également informative. Tâchant d'être optimistes et insistant plus sur les espèces elles-mêmes que sur les
menaces, les auteurs évoquent les enjeux de leur sauvegarde et les moyens de les préserver. Imprimé sur papier
FSC et recyclé, avec des encres végétales. Prix public conseillé : 19,50 Euros Achetez le livre "Les Animaux
d'exception racontés aux enfants" chez notre partenaire Amazon.fr en cliquant ici
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[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2732441651].

 Les Animaux en Danger. Pour nous aider à réaliser que la sauvegarde des animaux en voie d'extinction est notre
problème à tous, le WWF nous présente 25 animaux qui risquent de disparaître de notre terre si nous ne faisons rien
pour les protéger. Ils sont classés dans 5 chapitres en fonction de leur milieu naturel (forêts, déserts, océans, prairies
et montagnes). La 1ère double page donne une définition du milieu naturel sur un fond photographié. Une carte
permet de le situer sur le globe et les 5 animaux évoqués dans les pages suivantes sont présentés en photo dans
des médaillons. Puis chaque animal est présenté avec ses caractéristiques sur une double page. Une loupe permet
de voir pour chacun un détail anatomique essentiel. La dernière page du chapitre présente succinctement quelques
autres espèces. Un premier encart renseigne sur leur population actuelle, les dangers qui les menacent et les lieux
où ils vivent. Un second encart apportent des informations de culture générale. Enfin, l'ouvrage s'achève sur un
index, sur les actions du WWF et renvoient vers des liens Internet. Prix public conseillé : 18 euros. Achetez le livre
"Animaux en danger !" chez notre partenaire Amazon.fr en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2070632946].

Pour un Noël au vert, les loisirs WWF font le plein de
nature !

 Apprendre à respecter la forêt tout en s'amusant. A quelques kilomètres de Paris, le Sherwood Parc propose le
sentier nature du WWF. Un parcours d'énigmes au sol partant du principe que rien n'est plus logique pour découvrir
la nature que de s'y promener. Sherwood Parc propose des entrées enfants à 17 euros, adultes à 26 euros et des
tarifs spéciaux étudiants et groupes. Adresse : Sherwood Parc - Chemin des Rouliers, 95270 Viarmes. Pour plus
d'informations : cliquez ici.
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 Pandas dans la brume de Tignous. C'est avec un humour décoiffant que le dessinateur Tignous a décidé d'offrir
un bel hommage à nos derniers pandas. Une BD, partenaire du WWF, imprimée sur du papier produit à partir de
fibres recyclées et de bois provenant  de forêts gérées durablement où Tignous se montre brillant, percutant,
grinçant, provocateur et insolent sur des sujets sensibles et importants. Cette BD est disponible au prix public
conseillé de 13,90 Euros. Achetez la BD "Pandas dans la brume" chez notre partenaire Amazon.fr en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2723471152].

Terre de Lions de Laurent Baheux. On est d'abord saisi par la force et la finesse des portraits de couverture puis
on se laisse porter par la beauté subtile des angles et des contrastes des pages intérieures. Laurent Baheux est un
artiste. Il aime l'Afrique et ses trésors vivants. Passionné de photographie, il mène le lecteur dans un voyage
poétique en plein coeur du continent noir.

 Son livre Terre des lions rassemble plus d'une centaine d'images minutieusement sélectionnées pour leur puissance
esthétique où la faune africaine sauvage est saisie sur le vif. Ici, point d'artifices ni de fioritures, le photographe
parcourt les espaces naturels à la recherche de ce qu'il reste d'espèces préservées pour nous livrer un témoignage
sensible et touchant à l'image de l'exposition Beau et vital initiée en 2009 avec le WWF-France. Les photographies
de Terre des lions sont en noir et blanc. Elles respectent ainsi le regard de Laurent qui ne perçoit pas l'Afrique
autrement qu'en monochrome. Les portraits ont de l'élégance et du grain, les scènes ont de la grâce et de l'émotion.
Les clichés sont accompagnés de citations sur le thème de la relation entre l'homme et la nature donnant ainsi une
touche spirituelle à la lecture des images. L'invitation au voyage n'est pas seulement artistique, elle est aussi
philosophique... Imprimé sur papier FSC. Prix public conseillé : 36,90 Euros. Achetez le livre "Terre des lions" chez
notre partenaire Amazon.fr en cliquant ici.
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2952601135].

 La Terre jusqu'au Trognon de Piem. Cette terre qui est la nôtre ne va pas bien, étant à la fois menacée dans son
intégrité physique et sa structure même, et elle est soumise, en surface, à des soubresauts géopolitiques sans
équivalent dans le passé. Les chefs d'État et de gouvernement s'efforcent, tant bien que mal, d'améliorer la situation,
mais leur tâche est difficile : partout, on meurt de maladie, de faim, de soif, de violences en tous genres - même les
pirates de haute mer reprennent du poil de la bête. Tout cela, Piem le sait mieux que quiconque. Dans cet album,
l'humoriste tire à nouveau la sonnette d'alarme, avec le regard lucide et acéré qui est le sien, pour nous faire
comprendre, à sa manière, le danger de la fonte des glaciers dans l'Arctique, les déséquilibres insupportables qui
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augmentent entre les bien-nourris et les mal-nourris, pour ne pas dire les affamés, la prolifération des déchets, bref,
tous les déséquilibres planétaires qui pourraient, si l'homme n'y prend garde, mener notre monde à sa perte.
Véritable cri d'alarme traduit en dessins, ce nouveau Piem devrait déranger, et c'est tant mieux. Imprimé sur papier
FSC. Prix public conseillé : 12 Euros. Achetez le livre "La Terre jusqu'au trognon" chez notre partenaire Amazon.fr en
cliquant ici[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2749112508].

 Planète Cuisine, le guide de l'écogourmand par le WWF et Gaëlle Bouttier-Guerive. Que manger ? Entre crise
écologique et questions de santé, cuisiner suscite parfois plus d'inquiétudes que de plaisir. Du poisson, oui mais
lequel ? Les produits du maraîcher bio sont-ils préférables aux productions locales ? Faut-il être végétarien pour être
un gourmand écologique ? Les saisons concernent-elles tous les produits ? Cet ouvrage est le fruit d'une
collaboration entre deux experts : le WWF (association de protection et défense de la nature) et Euro-Toques
(association de préservation du patrimoine culinaire). Ils nous apportent des réponses concrètes : les produits à
choisir pour préserver l'environnement et 50 recettes délicieuses pour cuisiner responsable. En bonus, quatre
conso-guides détachables à glisser dans son sac : poissons, produits de saison, labels alimentaires. Pour faire ses
courses en respectant la planète ! Vive l'écogourmandise ! Prix public conseillé : 25 Euros. Achetez le livre "Planète
cuisine" chez notre partenaire Amazon.fr en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2830711440].

 Commencez l'année en faisant un geste pour la planète. Les calendriers et les agendas Oxford / WWF
rythmeront votre année avec de magnifiques photos pour vous émerveiller devant le grand spectacle de la nature.
Imprimés sur papier 100% recyclé ou FSC. Les calendriers et agendas Oxford sont disponibles dans les grandes et
moyennes surfaces et les circuits spécialisés entre 2,99 Euros et 12,99 Euros.

Idées cadeaux pour les fées vertes du logis
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La hotte liste 2010 du WWF-France  pour un Noël écologique et responsable

Vous mangez bio, local, de saison ? Vous pouvez désormais cuisiner avec la gamme de poêles Evergreen/WWF,
munis d'un revêtement sans PTFE ni PFOA [3] Découvrez les sautoirs et poêles Evergreen de 40 à 85 Euros chez
notre partenaire Greenweez.com en cliquant ici.

 Les appareils électroménagers représentent 62% des consommations électriques de la maison (hors chauffages,
eau chaude et cuisson). Choisir les moins gourmands en énergie est essentiel. Avec Bosch, partenaire du WWF, les
appareils électroménagers les plus éco-performants se retrouvent dans la cuisine. La vaisselle, machine à laver,
table de cuissons, réfrigérateur, aspirateur, c'est au total une vingtaine de produits vous permettant de réaliser des
économies d'eau et d'énergie ! Lave vaisselle ActiveWater Eco à 759 euros et disponible dans tous les magasins
spécialisés.

Passez en "mode" bio avec la collection WWF

 "11 pandas signés Moswo". Onze créations originales célébrant le panda se transforment en ART TOYS vendus
au profit de WWF. Ils sont fabriqués avec du tissu labellisé Oeko-Tex standard et la bourre est en coton biologique
issu du commerce équitable. Les ART TOYS Moswo sont vendus à 20 euros et disponible sur le site de Moswo en
cliquant ici et plus facilement par mail en cliquant ici.
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Passez en mode bio ! Des vêtements détente WWF côté femme et des pyjamas WWF côté homme, c'est la
collection 100% coton bio, à découvrir dans le catalogue de vente par correspondance Blancheporte. À partir de
19,99 euros sur le catalogue et sur leur site en cliquant ici.

 En marche pour la protection de la nature ! En coton biologique, du bébé à l'adulte, avec la collection WWF by
New Olympia, vous trouverez forcément chaussettes à vos pieds ! Entre 3,90 euros et 5,10 euros selon les modèles
disponibles en grandes et moyennes surfaces.

Vos vêtements peuvent avoir une seconde vie, pensez à les déposer dans un conteneur prévu à cet effet.
L'opérateur Ecotextile est partenaire du WWF. Retrouvez toutes les adresses de ses points de collecte en cliquant ici
.

A découvrir très prochainement sur la eboutique du WWF : une gamme de T-shirts en coton biologique à partir de
15 euros. Petits et grands arboreront fièrement leurs convictions ! Déjà disponible sur la boutique, le sac toile de
jute WWF : Limitez autant que possible les sacs plastiques grâce à ce sac pratique, solide et original. En hiver
comme en été, pour vos courses, vos voyages en ville ou à la plage, porter fièrement ce sac marque votre
engagement aux côtés du WWF (Dimensions 54x40 cm. Anses : 21cm). Il est vendu à 13,90 Euros sur la eboutique
du WWF en cliquant ici. Est également disponible un tablier de cuisine 100% coton biologique. L'industrie du coton
étant une des plus polluantes pour la planète, c'est un geste éco-citoyen d'acquérir ce joli tablier !

[1] Pour chaque produit acheté, une partie du prix est reversée au WWF les actions du WWF-France.

[2] Label garantissant une gestion des forêts respectueuse de l'homme et de la nature.

[3] Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, utilisées dans la fabrication de la plupart des revêtements antiadhésifs. Ces polluants

sont aujourd'hui présents dans la plupart des écosystèmes marins.
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