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100% écolo, made in France et joli



La Cocarde verte,  100% écolo, made in France et joli ! 

Dans nos vies bien remplies chaque moment est précieux !

Quel plaisir de partager en famille un plat que l’on a savamment concocté, de se retrouver 

avec ses enfants autour d’un jeu de société, ou bien de s’enfermer dans la salle de bain pour 

se relaxer, le temps d’une parenthèse beauté !

Aujourd’hui, nous avons besoin de plus que cela : nous avons besoin de sens. D’être sûres que 

les vêtements de nos loulous n’ont pas été cousus dans des conditions sordides, que le jeu est 

intelligent et respectueux de l’environnement, que notre crème beauté est saine et n’a pas été 

testée sur des animaux. 

On a beau décortiquer chacune des étiquettes lors de nos emplettes cela reste encore 

compliqué de tomber sur le produit rêvé : bio, écolo et beau !

Maintenant, nous avons la solution à ce véritable casse-tête … elle s’appelle la Cocarde Verte !
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Et d’où venait cette drôle d’idée qu’il était impossible d’être écolo, soignée et joliment habillée ?

De la puériculture au maquillage, jamais sa petite famille n’a eu à choisir entre écologie,

 qualité et citoyenneté et chacun de ses membres affiche style et modernité ! 

Citadine et connectée, au fil de ses recherches, Aude a collecté les meilleures adresses pour 

mieux consommer et les a regroupées pour les partager. 

Une sélection méticuleuse réunissant tous les critères du développement durable reflète l’état 

d’esprit de cette femme de caractère :

promouvoir un produit fabriqué en France, beau, bio, de bonne qualité, respectueux des 

humains qui l'ont fabriqué.

Il n’y a plus à hésiter, vous êtes à quelques clics de trouver le produit  Vert de vos rêves !

Ecologie, qualité et citoyenneté …. la Cocarde Verte fait valser vos préjugés !

Après avoir nourri, non sans mal, trois enfants de petits pots et plats « bios » et locaux, Aude a 

décidé d’aller plus loin dans sa démarche de super maman engagée écologiquement et d’élargir son 

action aux produits non-alimentaires.

Quand elle furetait sur le net, elle flashait souvent sur des produits écolos très chouettes.

Mais à quoi bon les faire venir de l’autre bout de la planète ?  



Maman, Lise

  Boucles d’oreilles 
   en pneu recyclé 
   les Dégonflés  17 euros 
 
  Tote Bag coton bio  
   Eros et Agape 15 euros  
  
  Gloss bio cerise  
   Phyt’s  15,99 euros
   
  Soin visage au lait
  d’ânesse bio  
   Les Ânes d’Autan  19,90 euros 



 House Ipad 
 en bâche publicitaire recyclée 
 Bilum  54,99 euros

 Sac de sport  
 en voile de planche à voile recyclée
 R’Bag  58 euros

 Soin peaux homme bio
  World Wild Men 39,90 euros

Papa, Léonard



Bébé, Rose

Lapin Fleur bio – On chu-
chote à mon oreille – 39,90 
euros
Couche lavable coton bio- 
Lulu nature – 27,90 euros 
Chauffe-cœur – Cape et 
Crochet – 63 euros 
Crocodile à tirer- Un monde 
de bois – 45,99 euros 

  Couche lavable coton bio
  Lulu nature  24,50 euros 
 
  Chauffe-cœur pur mérinos
   Cape et Crochet  63 euros

 Lapin Fleur bio 
  On chuchote à mon oreille 39,90 euros
 
  Crocodile à tirer hêtre massif
   Un monde de bois  45,99 euros 



Les jumeaux, Colin et Lola

  Billes en terre 
  Pirouette Cacahouète  2,99 euros
 
 Pull Moussaillon
  pure laine mérinos 
 Cape et Crochet  82 euros 

 Robe coton bio  
 Minizabi 43,99 euros 
  
 Suzie Mode de Paris
  Mitik 17,99 euros
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Papy et Mamie, Mounette et Pounet

 Serum reviderm bio  
 Phyt’s  59,40 euros 

 Bouillotte cœur vichy
 graines de blé et fleurs de lavande   
 Les chiffonniers  19,50 euros 

 Shampoing douche bio
 World Wild Men  14,90 euros 



Cador, le chien

 Shampoing au lait    
 d’ânesse   
  Anabea  14,99 euros

 Sachet Le Biodégradable 
  en fécule de pomme de terre
  Dot.Dog 4,50 euros 

 Tapis l’Epicurien
  en tapis de yoga recyclé  
   Dot.Dog 18 euros 



Un peu de VOCABUVERT …

- Bio : Les produits « bio » sont issus de l’agriculture biologique. 
Ils sont cultivés sans engrais ni pesticides. Les produits référencés 
par la Cocarde Verte sont soit bio soit issus du recyclage. 

- Eco-citoyen : un hybride qui unit écologie et citoyenneté. Il (ou 
elle l’hybride est de tout genre ),  jette son bulletin dans l’urne et 
non par terre ! Il aime respecter l’environnement écologique, social 
et économique.  Ce sont les valeurs-clefs de la Cocarde Verte.

- Eco-conçu (empreinte environnementale optimisée) : c’est le 
résultat d‘un bouquet de pensées dans la conception et la production 
de biens. Sélection, fabrication, stockage, utilisation et  durabilité 
du produit permettent de limiter l’impact de sa consommation sur 
l’environnement. Tous les produits sélectionnés par la Cocarde Verte 
sont éco-conçus. 

- Economie verte : économie qui nous sourit car, consciente de la 
fragilité de nos écosystèmes, elle propose des voies nouvelles de 
développement.



- Locavore : humanoïde sensible aux émissions inutiles et 
dangereuses de carbone, amateur de produits locaux (et de saison 
en ce qui concerne les produits alimentaires), cultivés ou fabri-
qués dans un rayon de 250 km maximum. Tous les produits 
sélectionnés par la Cocarde Verte sont fabriqués en France pour 
limiter les transports, maintenir un artisanat et un emploi local.

- Développement durable : plus que le quantitatif, c’est le 
qualitatif qui caractérise ce mode de développement cherchant à 
(ré) concilier économie, progrès social et préservation de 
l’environnement. Pourvu que ça dure !

- Economie sociale et solidaire : elle s’engage sur des 
principes d’équité et de solidarité et offre aux personnes en 
difficulté la possibilité de faciliter leur insertion sociale et 
professionnelle. De nombreuses marques référencées par la 
Cocarde Verte travaillent avec des ESAT (travailleurs handica-
pés), des ateliers d’insertion professionnelle, etc.
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