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C'est avec une immense joie que je vous présente aujourd'hui mon tout premier
guide de suggestions de cadeaux entièrement locaux et écoresponsables! Tout au
long de l'année, je prends plaisir  à tester de nouveaux produits d'ici et de
nouvelles choses. Évidemment, certains de ces produits me marquent plus que
d'autres ; et c'est précisement ces produits qui se retrouvent dans ma liste,
puisqu'ils ont été testés, approuvés et A-D-O-R-É-S !!

Les produits présentés dans ce guide ne sont pas destinés uniquement à la
femme et/ou à la maman qui sommeille en nous! Ils visent tout autant les enfants,
les hommes/papas, les jeunes et les moins jeunes! 

Le guide se divise en  5catégories :  

Avant d'aller plus loin, je tiens aussi à préciser que le but de ce guide n'est pas
d'encourager la surconsommation! Si vous n'avez besoin de rien, si votre conjoint.e.
n'a besoin de rien et même si votre mère n'a besoin de rien ; ça veut peut-être
juste dire qu'il ne sert à rien d'acheter quelque chose qui ne servira même pas à
son receveur! Ce guide peut vous donner de bonnes pistes pour vos sélections de
cadeaux, tout en gardant en tête l'importance de l'achat local et de la provenance
de nos produits de tous les jours. 

Nos choix de consommation ont un impact direct sur les autres humains qui nous
entourent, sur la santé de la planète et celle de nos futures générations. Nous
pouvons faire mieux, nous DEVONS faire mieux!

Sur ce, je vous laisse découvrir mon petit guide d'idées cadeaux 2020. N'oubliez pas
que vous pouvez toujours me poser des questions si vous avez besoin de plus
amples informations! Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. 

Bonne lecture, bon temps des fêtes, reposez-vous et profitez 
de vos proches! 

 Pour prendre soin de soi
Pour s'amuser
Pour se vêtir 

Pour être + écolo
Pour s'instruire/s'informer

1.
2.
3.
4.
5.

Andréanne xx 

https://www.facebook.com/andreannemamangrano
https://www.instagram.com/andreanne_maman_grano/
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Ce n'est pas la première fois que je vous parle de cette belle
entreprise! Je la connais depuis quelques années déjà et si ce n'était

pas du fait que je tente de réduire mes possessions, je crois que
j'aurais déjà acheté toute la collection!

Créations Lilipop se spécialise dans la fabrication de boucles d'oreilles
et d'épinglettes en plastique récupéré. Les bijoux sont colorés,

mignons et très ludiques! Ils font jaser à chaque fois que je les porte!

Pour prendre soin de soi 
Des bijoux aux produits cosmétiques, voici une sélection de produits soigneusement choisis pour

vous faire du bien! 

produits Pravi
Gagnante du prix beauté Clin d'oeil 2020 pour son masque Gel
Éclat,  Pravi est une entreprise de cosmétiques naturels. Elle se

distingue par l'utilisation d'ingrédients biologiques et 100% vegan,
en plus de ne pas tester ses produits sur les animaux.

Retrouvez une vaste sélection de produits pour vous, mais aussi
dans la gamme pour hommes et pour bébés!

Mes favoris : Le savon pour le visage en barre ultra doux ainsi que
l'exfoliant pour le visage très délicat. 

 Bijoux petite fleur
Ma petite découverte de l'année, c'est définitivement les Bijoux Petite

Fleur! Chaque article est soigneusement dessiné et assemblé à la main!
Ça en fait des bijoux uniques et délicats. C'est comme porter une mini

oeuvre d'Art sur soi!

Les bijoux disponibles sont des boucles d'oreilles, colliers, bracelets,
pinces à cravate, bagues, etc. 

Mon coup de coeur : Cette jolie bague au design abstrait et coloré à
l'aquarelle

Créations lilipop

Mon coup de coeur : Ces boucles d'oreilles en canne de sirop d'érable

C
rédit : Andréanne Maman Grano

Crédit : Andréanne Maman Grano

Crédit : Lilipop.ca

https://pravi.ca/produits/
https://www.bijouxpetitefleur.com/boutique?page=4
https://www.lilipop.ca/
https://pravi.ca/produits/
https://www.bijouxpetitefleur.com/boutique?page=4
https://www.bijouxpetitefleur.com/boutique?page=4
https://www.lilipop.ca/
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Collection d'aliments en feutrine de Confection Marie pripri

Mon amour pour Élise
Gravel ne cesse

d'augmenter depuis
que je l'ai découverte il y

a quelques années!
Grâce à ses nombreux

livres et minis B.D.
gratuites en ligne, Élise
offre un contenu ultra

pertinent et inclusif. Du
bonbon pour nos
yeux...et ceux des

enfants!

Voilà que cette année,
elle lance un jeu basé

sur son livre intitulé Une
patate à vélo.  Le but du
jeu est de déterminer si
les combinaisons pigées
se peuvent réellement.

Ça se peut, une patate à
vélo ? J'ai très hâte de
découvrir le jeu avec

Zavier! 

Placote est une entreprise d'ici qui
offre une gamme complète de jeux
éducatifs  de table pour tout-petits. 

 Les jeux sont conçus par des
experts et ils favorisent le

développement et l'apprentissage
positif de l'enfant. 

Chaque jeu est adapté en fonction
d'une tranche d'âge et d'une

compétence à acquérir (language,
développement sociaffectif,

développement cognitif.) À la
maison, c'est un gros must! À

chaque anniversaire, Zavier reçoit
un jeu adapté pour son âge. Nous
avons passé des heures à s'amuser

ensemble avec ces jeux!

C'est connu; les enfants adorent jouer à faire semblant et nous imiter !
Confection Marie Pripri offre une grande sélection d'aliments en feutrine,
confectionnés à la main. Vos enfants pourront s'amuser à préparer de la

soupe aux légumes ou des muffins aux bananes grâce à cette nourriture! 

Vous pourrez retrouver ces articles sur la boutique en ligne de Gripette &
Galipette. Les aliments se vendent séparément, à un prix variant entre

2,50$ et 5,00$. 

Pour s'amuser Retrouvez votre coeur d'enfant et passez du temps de
qualité avec vos cocos en jouant à ces jeux! 

Le jeu se détaille
26,99$ et est

disponible chez la
plupart des
librairies. 

Jeu Une patate à vélo d'élise Gravel

Un jeu placote

Retrouvez la gamme complète sur le
site web de Placote! 

Mon coup de coeur : Cette mignonne banane à demi-épluchée

Crédit : Randolph.ca 
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Crédit : Gripetteetgalipette.com 

https://gripetteetgalipette.com/search?q=aliment
https://www.randolph.ca/produit/une-patate-a-velo/
https://gripetteetgalipette.com/search?q=aliment
https://www.randolph.ca/produit/une-patate-a-velo/
https://placote.com/ca/fr/2-boutique?q=Langue+du+produit-Fran%C3%A7ais
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On va se le dire : se vêtir, c'est quelque chose de pas mal
essentiel, mais pas au profit de multinationales de fastfashion
s.v.p! Voici ma sélection écoresponsable 2020, pour adultes et

pour enfants! 

Peakbwa est une entreprise qui confectionne une panoplie de vêtements
évolutifs pour enfants. Ils offrent aussi une belle sélection de hoodies pour
adultes. Alliant les couleurs unis ainsi que des motifs rappelant la faune et

la flore, Peakbwa propose des vêtements originaux et confortables. 

Les vêtements et accessoires Peakbwa sont disponibles en ligne, mais
aussi dans plusieurs boutiques spécialisées au Québec. Référez-vous au

site internet pour voir les emplacements.

J'adore les vêtements Little Yogi! Confectionnés au
Québec/Canada, dans une sélection de coton bio, ces

vêtements sont d'une douceur et d'une qualité
incomparables! Des motifs ludiques pour tous les

goûts, des couleurs unies magnifiques et des
vêtements évolutifs durables & non genrés : c'est ce

que vous offre Little Yogi! 

Les vêtements Little Yogi sont disponibles en ligne,
mais aussi dans plusieurs boutiques spécialisées au
Canada. Référez-vous au site internet pour voir les

emplacements.

Dans la catégorie écoresponsable, Dérive ecobrand gagne la
palme d'or! Chaque détail dans la composition et la

confection des vêtements est réfléchi en fonction de
l'environnement. Le tissu est tissé au Québec, à partir de

fibre plus robuste, pour en faire des vêtements plus durables.
Les fils pour la couture utilisés proviennent de déchets de
plastique récupéré. C'est encourageant de voir un modèle

d'affaire qui met la santé de la planète au coeur de ses
actions! 

Dérive ecobrand propose des vêtements simples pour
femmes et pour hommes, qui inspirent le voyage et

l'aventure!

Pour se vêtir

Peakbwa

Mes favoris  : Le hoodie évolutif pour enfant ainsi que le bonnet au motif assorti

Little yogi

Mon coup de coeur : Ce
pantalon évolutif à

motif westfalia
assorti à cette petite

camisole crème

dériVe ecobrand

Mon coup de coeur : La robe breezy dress, qui se porte aussi bien lors des chaudesMon coup de coeur : La robe breezy dress, qui se porte aussi bien lors des chaudes
journées d'été, qu'en hiver en supperposant chandail à manche longue et collant!journées d'été, qu'en hiver en supperposant chandail à manche longue et collant!  

Crédit : Peakbwa.com 

Crédit :Andréanne
Maman Grano 

Crédit :Andréanne Maman Grano 

https://deriveecobrand.ca/collections
https://peakbwa.com/collections
https://littleyogicompany.com/
https://peakbwa.com/collections
https://littleyogicompany.com/
https://deriveecobrand.ca/collections
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Bon, je l'admets, cette suggestion est peut-être un peu plus « osée », dans le sens où ce
n'est pas tout le monde qui se sent assez à l'aise d'utiliser des mouchoirs lavables! Je

tenais quand même à les intégrer dans ce guide, parce que c'est un must chez nous et
que c'est une entreprise d'ici qui mérite vraiment d'être connue!

Les mouchoirs viennent dans un ensemble de 12 ou 24 unités, qui comprend aussi la «
boîte » de mouchoirs en tissu et un panier en tissu pour y mettre les mouchoirs souillés.

Tout est bien pensé! Depuis cette année, Bateau Bateau offre aussi des rouleaux de
papier de toilette lavables! 

Entreprise coup de coeur des
dernières années, Planette produits
écologiques se retrouve dans toutes

les sphères de ma maison! Que ce
soit pour mon lavage, pour laver mon

plancher, pour laver les surfaces ou
les vitres, le choix n'est pas
compliqué : c'est Planette! 

Exéco, c'est LA boutique en produits écologiques
qu'il faut connaître! Des articles pour la cuisine, 

 pour le ménage, pour les soins corporels, il y a de
tout!

Cette année, Exéco propose une sélection de
coffrets à offrir, sous différents thèmes :  maison
propre, cuisine, nouvelle maman, etc. Il n'y a rien

de mieux qu'un cadeau durable et qui nous
aidera dans notre quotidien, en plus de nous
permettre de faire des actions écologiques!  

Pour être + écolo 
Que ce soit pour vous aider à être plus écolo

dans votre quotidien ou bien pour
encourager un proche à l'être, voici ma

sélection de produits écolos/zéro-déchets. 

Il est aussi possible
de se procurer des

produits
complémentaires sur
la boutique en ligne

Mon favori : Le nettoyant tout-
usage pour tout-petits. Le mélange

lavande, cèdre et lime est
incroyable!

Composés en partie avec du savon
de Marseille et d'autres ingrédients
tels que le vinaigre, le bircabonate
de soude et des huiles essentielles,

les produits Planette sont sains pour
l'environnement et pour la santé de

toute la famille. Et je vous jure, on
devient accro aux odeurs sublimes

des produits...au point où on n'arrive
plus à respirer quand il y a utilisation

de produits commerciaux et
toxiques!

coffret cadeau de chez Exéco

Le saviez-vous ? Exéco tient pour Exemple Écologique!

mouchoirs lavables Bateau Bateau 

Planette produits écologiques

Crédit : Bateaubateau.com 

Crédit : Exéco.xyz 

Crédit : Planette.ca

https://execo.xyz/categorie-produit/coffrets/
https://bateaubateau.com/boutique/
https://execo.xyz/categorie-produit/coffrets/
https://bateaubateau.com/boutique/
https://bateaubateau.com/boutique/
https://planette.ca/


Guide cadeaux 2020 - Andréanne Maman Grano page 7 

« De petite à grande : Rosa Parks »
 par Lisbeth Kaiser

Bon, ok, je fais une exception pour celui-là : ce n'est pas un livre québécois, mais je
trouvais que le sujet était trop important pour rester sous le silence! Black lives  still

matters! C'est aussi un livre que nous avons adoré lire ensemble, Zavier et moi.  

Le livre raconte l'histoire de Rosa Parks, femme afro-américaine qui a grandi en
Alabama aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, elle constate les injustices envers

les Noirs. Elle militera toute sa vie contre ces injustices, faisant d'elle une figure
importante pour la lutte contre la ségrégation raciale aux États-unis.  

En complément :  GROS coup de coeur pour le site web « mistikrak» qui propose des
suggestions & critiques littéraires jeunesse mettant en scène des personnages noirs. 

Petite confidence :
Je n'ai pas encore
eu la chance de

lire le livre...Il est
sur ma liste de

souhaits! (Maman, si
tu vois ça...;) ) 

Sortit en septembre 2020, ce livre est une mine
d'information pour apprendre à manger au fil des

saisons. Vous ne manquerez plus jamais d'inspiration
pour apprêter les légumes avec le livre de Mariève

Savaria! Il est divisé en 12 grandes familles botaniques
de légumes, lui conférant ainsi une facilité à naviguer

au travers des pages.

Mariève est fermière de famille à la ferme Les Jardins
d'Ambroisie. Son expertise sur la ferme, mais aussi
celle du passée en tant qu'itervenante en sécurité
alimentaire et blogueuse culinaire, lui donne cette

force de nous partager son savoir avec justesse!
Découvrez la beauté de ce que les terres québécoises

ont à nous offrir et ne ratez plus une occasion de
manger local et de saison tout au long de l'année!

Pour s'instruire/s'informer
La lecture occupe une place de choix dans notre maisonnée. On se divertit,

tout comme on apprend avec un livre entre les mains!  

Apprenez à littéralement vivre avec moins
avec ce livre! Trouvez votre bonheur dans la
simplicité du quotidien plutôt que dans les

possessions matérielles!

Vicky est une femme inspirante que j'adore
suivre sur les réseaux sociaux

(@vivreavecmoins). Elle donne des trucs &
astuces pour économiser, adopter un mode

de vie minimaliste et simplement profiter des
petites choses de la vie! Le livre est disponible

aux éditions de l'Homme et se détaille à
24,95$. 

Retrouvez le livre dans les épiceries loco ou
directement sur le site web www.marievesavaria.ca,

au prix de 45,00$. 

 « Vivre avec moins » par vicky payeur

« La saison des légumes »« La saison des légumes »  
par Mariève Savariapar Mariève Savaria  

Crédit : marievesavaria.ca

Crédit : editions-homme.com

Crédit : groupecourteechelle.com

https://marievesavaria.ca/
https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/livres/rosa-parks/
https://vivreavecmoins.com/livre-vivre-avec-moins-faire-place-essentiel/
https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/livres/rosa-parks/
https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/livres/rosa-parks/
https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/livres/rosa-parks/
https://mistikrak.ca/
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3091652&def=Vivre+avec+moins+%3A+se+r%C3%A9inventer+pour+faire+place+%C3%A0+l%27essentiel%2CPAYEUR%2C+VICKY%2C9782761954495
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3091652&def=Vivre+avec+moins+%3A+se+r%C3%A9inventer+pour+faire+place+%C3%A0+l%27essentiel%2CPAYEUR%2C+VICKY%2C9782761954495
https://marievesavaria.ca/
https://marievesavaria.ca/
https://marievesavaria.ca/
https://marievesavaria.ca/


Carte « Joyeuses fêtes » en papier rigide recyclé, fini mat.

Sans texte à l'intérieur.
Dimensions : 5 x 7 pouces

Incluant l'enveloppe blanche
Illustrée et imprimée au Québec

---
À la suite de la commande, celle-ci sera traitée et envoyée dans les 1 à 2 jours ouvrables.

Envoi au Canada seulement.

L'envoi se fait avec Poste Canada, sans numéro de suivi. Il est aussi possible de venir chercher sa
commande en main propre dans le quartier Villeray, à Montréal. Pour cette option, veuillez m'envoyer un

courriel au andreanne.maman.grano@gmail.com lorsque votre commande sera complétée.

Veuillez noter que dû à la situation actuelle liée à la COVID-19 et aussi à l'approche du temps des fêtes,
Poste Canada pourrait connaître des délais/retards dans la distribution du courrier.

---
Achetez plusieurs cartes et bénéficiez d'une réduction!

3 cartes = 16$ (s'applique automatiquement)
5 cartes = 26$ (entrer le code promo Code5cartes au moment de finaliser la commande)

10 cartes = 50$  (entrer le code promo Code10cartes au moment de finaliser la commande)

2020 - Andréanne Maman Grano

En bonus!
J'ai récemment lancé ma propre collection de cartes des fêtes!

De l'illustration, à l 'impression, à la mise en marché : j'ai tout fait...et j'ai TRIPPÉ!

Elles se détaillent 6,00$ chacune et c'est possible de se les procurer via mon site web
www.andreannemamangrano.com

https://andreannemamangrano.com/accueil/cartes-des-fetes/
https://andreannemamangrano.com/accueil/cartes-des-fetes/
https://andreannemamangrano.com/accueil/cartes-des-fetes/
https://andreannemamangrano.com/accueil/cartes-des-fetes/

