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TOUT EN SLOW
L’année dernière, de mars à juillet, Debora Attal, journaliste, 
et Baptiste Emy, chef de projet, ont parcouru plus de quatorze 
capitales européennes à la rencontre d’entrepreneurs, 
d’associations et de citoyens qui ont fait le choix de changer 
leur façon de consommer. De ces quatre mois à vadrouiller à 
travers l’Europe, les deux compères ont réalisé articles, photos 
et vidéos dans chaque ville, pour partager à leur public les 
différentes innovations qu’ils ont pu voir dans les domaines 
de l’alimentation, de la mode, de l’habitat et du logement. 

Toutes ces vidéos 
peuvent être 
vues sur leur 
site Internet. En 
mars sortira un 
documentaire 
basé sur les 
témoignages de 
ceux rencontrés 
durant ce slow 
tour. De quoi 
donner à chacun 
un peu de recul 
et une nouvelle 
façon d’envisager 
sa consommation 
et ses habitudes. 
leslowtour.com

PAS FRAIS MON POISSON ?!
De la mer à l’assiette. Directement et sans concession. C’est 
parce qu’elle aime sa région, la Vendée, que Mélisande a décidé de 
créer sa marque : Pêché maison. Dans cette entreprise familiale, 
on découpe le poisson fraîchement pêché avant de l’expédier 
directement chez vous. Choisissez vos produits en ligne, passez 
commande via un paiement sécurisé, Pêché maison commande 
les produits aux mareyeurs, les poissons sont mis sous vide et 
les produits préparés, le lendemain vous pouvez récupérer votre 
poisson auprès de chronofresh. Et si vous n’avez pas d’idée pour 
la préparation, vous pouvez en glaner sur le site Internet de la 
marque. Fish & chips aux céréales, saumon gravlax à la betterave, 
carpaccio de Saint-Jacques, tataki de saumon… De quoi avoir l’eau 
(de mer) à la bouche. peche-maison.fr

DANS LES RUES 
STRASBOURGEOISES
À 25 ans, Charlotte a changé de vie pour 
ouvrir sa petite boutique de cosmétiques 
biologiques et végans dans le centre de 
Strasbourg. Zao Make-Up, Avril beauté, 
Lamazuna, Deko D’acc, Mira, Soapy & co’, 
Radico, Dans ma culotte... Vous pourrez 
retrouver toutes vos marques bio et véganes 
préférées. Ce n’est pas tout. La jeune 
maquilleuse a mis en place des ateliers pour 
créer vos propres cosmétiques. Rendez-
vous en boutique pour tester la fabrication 
de produits pour le visage ou le corps ou 
pour fabriquer votre maquillage. De qualité, 
rechargeable et écologique : tout ce qu’il 
faut pour respecter la nature et les animaux.
Koda cosmétiques, 5 rue du Chaudron, 67000 
Strasbourg.
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