Fête des mères 2021
Et si on optait pour des cadeaux écolos ?

Bientôt la Fête des mères ! Alors que de plus en plus de Françaises ont fait de
l’éco-responsabilité un critère de choix, pourquoi ne pas opter pour des cadeaux
écolos ?
Le Kaba, premier comparateur de la consommation responsable, est le site
indispensable pour trouver des idées qui feront plaisir, tout en respectant la
planète.
D’après l’étude 2020 de l’Observatoire Société et Consommation, 59% des Français intègrent
l’impact environnemental dans leurs choix de consommation. Une préoccupation qui touche plus
encore les femmes, et surtout les mères.
Pour la prochaine Fête des mères, le 30 mai, mieux vaut donc éviter les cadeaux qui ont fait 3
fois le tour de la Terre avant d’être empaquetés !

Objets, bijoux, vêtements éco-responsables, accessoires zéro déchet,... Le site
ww.lekaba.fr propose des centaines d’idées et de références de produits vraiment
éco-responsables pour toutes les mamans !
●

Cadeaux écolos pour mamans nomades :
Pour les mamans sportives, retrouvez la sélection de baskets de running
éco-responsables ou le top des tapis de yoga.
Et pour les plus nomades, Le Kaba propose un comparatif des sacs à dos, un autre des
meilleures gourdes pour dire stop aux bouteilles plastiques !

●

Un bijou éthique et chic :
Pour extraire 1 gramme d’or, 2 tonnes de rebuts miniers sont générées et 2500 litres
d’eau sont nécessaires. Heureusement, certaines marques de bijoux s’engagent pour
préserver l’environnement et garantir le respect des personnes qui contribuent à la
création de nos précieux trésors.
★ la sélection de marques de joaillerie éthique
★ la sélection de bijoux fantaisie éco-responsables

●

Une box éco-responsable pour se mettre au zéro déchet :
Les box sont des valeurs sûres pour faire un joli cadeau. Mais plutôt que d’offrir une box
remplie d’échantillons emballés dans du plastique, pourquoi ne pas opter pour une box
éco-responsable ?
Cosmétiques bio à faire soi-même, produits artisanaux, kits zéro-déchet,... C’est un
excellent moyen de sensibiliser à l’écologie, tout en faisant plaisir.
★ Le top des box éco-responsables

●

Un vêtement beau et bio :
Le Kaba a développé des comparatifs pour les maillots de bain, les t-shirts ou encore les
jeans, avec des sélections pointues de vêtements fabriqués dans des matières
éco-responsables, le plus localement possible. Vive la mode écolo !

●

Un livre pour s’inspirer et passer à l’action :
Pour les mamans lectrices, Le Kaba a sélectionné cinq livres incontournables sur
l’écologie pour s’informer, s’inspirer et se motiver à changer.

Le Kaba, c’est le site qui donne un coup de pouce à tous ceux qui veulent consommer
mieux, sans chercher plus. L’équipe du Kaba cherche, compare et sélectionne pour les
consommateurs le top des produits, marques et commerces respectueux de la planète !

Le Kaba en 3 clics
●

●
●

Les comparatifs de produits éco-responsables pour tous les gestes du quotidien, de
la cuisine à la salle de bain, en passant par la chambre des enfants, le dressing ou le
jardin.
Les conseils, recettes ou tutos pour cheminer vers un mode de vie écolo.
La carte des commerces alimentaires parisiens qui proposent des produits bios,
locaux et vrac…

Contact : Caroline Vivant par tél : 06.60.76.28.07 ou par mail : caroline@lekaba.fr.

