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*artus
• picorer

/ •cest dans lair

SWITCHEB SA CARRERE
Six semaines a raison de 2

le soir pour changer d oriei
professionnelle Cest le pan

- visiblement réussi si I on en croi
les temoignages - de Switch

Collective Compose d ateliers
de conferences maîs aussi

d'initiations a la méditation et
a la sophrologie ce programme

collectif conçu par Clara Deletraz
et Beatrice Moulin pousse

a la reflex on et a introspection
afin de déclencher le passage

a I action Go, go go ' B P
Prochaines sessions a Paris Lyon

ou en ligne en avril
www switchcollective com

TELEX
I a marque de decoration ct de tissus d'ameublement
Madura lance ce printemps des housses de coussins
et des rideaux pour les kids Inspires de la savane
de la foret ou etoiles ils se coordonnent aux plaids
et tissus maison A partir de 39 € M dè B
mod u rd fr

ÉTHIQUES
ÉTIQUETTES
Le 24 avril prochain cinq
ans apres l'effondrement
meurtrier d'ateliers
de confection textile du
Rana Plaza au Bangladesh
le collectif Fashion
Revolutio|jyjjcite toujours
a militer pour consommer la
mode.^^ Rejoignez
le moulBpent du 21 au
29 avril choisissez une
piece de v Gti e dressmg,
prenji vous en photo a\ ec

uette apparente et
la sur les rebeaux

:iaux pour interpeller les
arques avec le hashtag

#WhoMadeMyClothcs M e
foshionrevolution org

VIVE LA BIENVEILLANCE !
Selon le bureau de tendances et
d analyse prospective Peeters Pans
un vent d'optimisme souffle sur
notiesouete Portée par im des u
de bipm eli lance envers soi cr
envers la nature elle voit cohabiter
eon! ants essentiahstts fondes sur
les \ ale urs de nature et le t>a\ oir
faire Uadttionnel avee leglamoui
et ie < hlm» > des nineties
Bief on est connectée
a la planete on applique
de s el cines ethiques
ct responsables et
on met des paillettes
sur ses paupières
la gl ande terranee de
I h iv ei prochain L Y

ffr-


