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Friandises pour la tête et le corps
Marre des joyeux
trinômes Noël
chaussettes/caleçon/cravate
ou slip/soutien-gorge/collier ? Noël
!
approche, et vous ne savez pas quoi offrir ? Savez-vous que Lyon comporte son lot de
jeunes créateurs et leurs boutiques, virtuelles ou pas, avec des idées cadeaux pleins les
rayons ? Sélection.

Sucré-salé

joyeux Noël !

© un caillou dans la poche

Bonheur et valeurs

Tel est le principe de la boutique de T-shirts en
ligne ; Versolidaire vous en souhaite beaucoup.
De fabrication traditionnelle ou en coton 100%
bio, chaque vêtement porte une phrase philosophique. Des citations pleines de sens, pour
« rallumer les Lumières », de Diderot, Rousseau, ou encore Montesquieu. Retrouvez des
phrases des philosophes d’hier, mais encore
d’actualité .
Pour cette toute jeune entreprise, fondée il y
a moins d’un an, c’est le début d’une aventure
vers un commerce éthique et équitable. Sa première série de T-shirts, propose au total 8 vers
différents pour trouver le coup de cœur idéal.
Des messages positifs à porter fièrement sur

© versolodaire.fr

Céline Vigouroux

ses épaules. Entre 10 et 20 euros, disponibles
en modèle femme et homme de S à XL.
Une marque qui sait jouer avec les mots, comme explique son fondateur lyonnais et jeune
diplômé d’un master en Affaires et Finances,
Olivier Soria: « Le Versolidaire s’est construit
en opposition au ver solitaire, un parasite qui
vit au dépend de son hôte. Au cours des 30
dernières années, nous avons épuisé 30% des
ressources naturelles disponibles sur Terre.
C’est pourquoi, nous devons tous participer
à façonner une société plus respectueuse et
responsable. Un idéal qui ne peut s’atteindre
que par la force des idées. »
Le petit plus : La boutique reverse pour chaque
achat, 1euro à l’association Planète Urgence.
Un projet solidaire pour aider les opérations
de reforestation en Indonésie. Un t-shirt = un
arbre replanté.
www.versolidaire.fr

Des cadeaux tordus
Dans son atelier Fil de féerie, Vajana Braibant, d’origine indienne, sculpte le fil de fer,
une matière qui se plie à tous ses désirs. Pour
cette fin d’année 2008, l’artiste décore vos
tables de Réveillon, de guirlandes et de photophores aériens. Ce qu’elle vend le plus, ce
sont ces phrases à accrocher au mur, fluides
et légères, souvent inspirées du philosophe indien Rabindranâth Thâkur dit Tagore. Elles se
vendent entre 25 et 30 euros le mètre linéaire.
A la fois dessin et sculpture, les citations peuvent être écrites à la demande ou choisie sur
un catalogue : « Il étais une fois », « la vie ne
tient qu’a un fil »…
Fidèle à son matériau unique, cette ancienne
étudiante des Beaux art et d’une école d’architecte paysagiste propose aussi des sculptures
tout en volume, comme autant de personnages,
d’animaux ou de végétaux construit d’un même
fil. Un travail à l’aspect faussement fragile,
dont la matière s’habille en « noir et blanc »,
dans une sonorité métallique. Des oeuvres
à l’armature légère, qui semblent faire fi de
l’apesanteur.
Le petit plus : Un cadeau unique, et à la portée
de toutes les bourses, Vanaja joue de la bobine

© fildeféerie.fr

Un caillou dans la poche, c’est une boutique
virtuelle pour adeptes de cadeaux originaux,
avec son air rétro de petite échoppe, et son
carillon qui retentit quand on pousse la porte.
A l’intérieur, des saveurs gourmandes, salées
ou sucrées, mais surtout colorées. Un petit clic
avec votre souris pour dénicher, les objets à
offrir à toute la famille. On y trouve des productions délicates : « Rêverie dans la salle de
bain», « Bébé est là ! », ou, pour vraiment être
sûr de faire plaisir, cet étonnant livre de recettes : « Chéri, t’as pris du bide !».
Pour les repas de fin d’année, voici une idée
de Mzelle Lulu, alias Catherine Veillet, la créatrice du site : « Déposez une petite attention
près de l’assiette de vos convives : la Bulle
de Gourmandises. Il s’agit d’une grande bulle
transparente de 14cm, remplie de bonbons et
chocolats cadeau. Avec son anneau de suspension, elle s’accroche aussi dans le sapin.
Créée en 2007, cette petite épicerie sur Internet est née dans la tête de Catherine Veillet,
une Lyonnaise de 38 ans et ancienne attachée
de presse. « Le caillou, c’est le petit porte bonheur qu’on a dans la poche. » résume-t-elle.
Le petit plus : Concoctés avec amour, les produits sont vendus dans des boites en fer ou
dans des filets à provisions. Comptez entre 10
et 35 euros en moyenne. Livraison en 48 à 72
heures.
www.uncailloudanslapoche.com

pour écrire d’un seul fil votre nom. A partir de
2 euros.
OBJ’M : 10 rue Dumont d’Urville, Lyon 4e
www.fil-de-feerie.com

TRANSABAT vous invite à découvrir
ses services et sa qualité d’accueil,
au 224 rue Paul Bert, Place Ste Anne
Lyon 3°, à 2 pas de la Part-Dieu.
6 jours sur 7, du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h30, et de 13h30 à 18h30,
et le samedi de 10 à 15h non-stop.
GRANDE DIVERSITE D’OFFRES, DE TOUS
GENRES ET SUR TOUS SECTEURS.

TOUTES NOS ANNONCES SUR

WWW.TRANSABAT.COM
A VENDRE

T3, 60M² - LYON 7° - PROX. TRAM. - 129.000 €
T4, 79M² - GARAGE - LYON 3° - 215.000 €
T5, 113M² - GGE - VILLEURB. / LIM.3°- 267K€

T6 DUPLEX - 148 M² - GGE - LYON 3° - 418 K€
A LOUER - LIBRE DE SUITE

STUDIOS - Meublés ou Vides - Divers secteurs
T1, 20M² + GARAGE - PART DIEU - 403€
T2, 48M² + GGE - LYON 3° PART DIEU - 587€

