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Guide Swapfiets des cadeaux écoresponsables
2021
Cette année, offrez des cadeaux écoresponsables !

Nous pensons que nous devrions tous adopter des habitudes de consommation plus

responsables, en achetant moins et en utilisant plus. Nous avons donc rassemblé dans ce guide

des idées de cadeaux écoresponsables pour vous aider à offrir des cadeaux de Noël plus

éthiques cette année. Un geste pour vos proches... et pour la planète !

⏲

https://news.swapfiets.com/
https://news.swapfiets.com/images/412303


1. Gourde écoresponsable
8 millions de tonnes de déchets plastiques terminent leur course dans nos océans chaque

année. Tout ce plastique ne disparaîtra jamais, il se décompose simplement en de plus petits

morceaux. Découvrez la gourde réutilisable pour en finir une bonne fois pour toutes avec les

bouteilles jetables en plastique ! Les bouteilles isothermes Dopper sont disponibles dans une

large gamme de matières, couleurs et modèles. Quels que soient vos besoins et votre style, il y a

une gourde Dopper faite pour vous !

2. Couverts en bambou réutilisables
Vos proches sont passionnés par la gastronomie ? Aidez les à réduire leurs déchets plastiques en

2022, en leur offrant ce joli set de couverts. Un beau cadeau qui leur rappellera qu'il est possible

de se régaler durant les fêtes de fin d'année tout en visant le zéro déchet, en optant pour des

couverts, assiettes et serviettes réutilisables. Jetez un œil au site de Lauren Singer

trashisfortossers.com (en anglais) pour d’autres idées et astuces écoresponsables !

La bouteille est le message - Dopper ~ Dopper

Bamboo Cutlery

http://trashisfortossers.com/
https://dopper.com/fr
https://jungleculture.eco/collections/bamboo-cutlery


3. Produits high-tech reconditionnés
Et si vous offriez aux fans de nouvelles technologies un produit reconditionné plutôt qu’un

produit neuf ? Les appareils high-tech reconditionnés possèdent une empreinte carbone bien

plus faible et, selon le produit choisi, leur apparence peut être en tout point identique à celle

d’un produit neuf. Rendez-vous sur backmarket.com pour dénicher des produits Apple,

Samsung et d’autres marques à des prix très intéressants !

le (super) marché du reconditionné
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4. Bougies à la cire d'abeille
Faites des économies d’électricité… allumez une bougie ! Apportez une touche chaleureuse à vos

soirées hivernales en offrant à vos proches et amis une élégante bougie à la cire d’abeille. Les

bougies à la cire d’abeille diffusent une odeur délicate et naturelle de miel et ont une durée de

vie qui peut atteindre 12 heures !

5. Sweat à capuche oversize en fibres naturelles
La période de Noël est synonyme de moments chalheureux et confortables. Offrez à vos amis le

confort d'un sweat à capuche oversize, fabriqué en chanvre par la marque australienne de

vêtements éthiques afends.com. Si vous souhaitez éviter un envoi depuis l'autre bout du monde,

choisissez une marque plus proche de chez vous, qui s'engage aussi pour la planète et offre des

produits similaires en fibres naturelles, comme par exemple thepangaia.com.

6. Bijoux éthiques de qualité
Des bijoux aussi beaux dehors que dedans ? Oui, oui, oui ! Les bijoux Stilnest sont fabriqués en

Allemagne à partir de matériaux recyclés. Un magnifique travail artisanal fait avec créativité et

passion. On adore !

Beeswax candle

Unisex - Jumpers & Hoodies

stilnest, the modern jewelry maker.

http://afends.com/
http://thepangaia.com/
https://bymolle.com/products/bijenwas-stompkaars
https://eu.afends.com/collections/unisex-jumpers-hoodies
https://en.stilnest.com/


7. Un abonnement Swapfiets !
Vous ne pensiez tout de même pas qu’on l’avait oublié ? Pour Noël cette année, offrez à vos amis

la liberté (sans énergies fossiles) ! Nous proposons des abonnements pour des vélos de ville au

design hollandais ou des vélos électriques puissants qui plairont aux cyclistes les plus

intrépides. Notre légendaire pneu bleu vous attend, quels que soient vos besoins et votre

budget. Pédalez avec nous !

Swapfiets
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À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com

Happy holidays!
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