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Noël alternatif
270 euros. C est le budget consacre par les Français a I achat des cadeaux
de Noël cette année soit 60 euros de plus qu en 2010 (étude TNS pour
EBay) «Et si cette année on dematenalisait Noël ' » me propose un
Père Noël en lévitation sur le site Mescoursespourlaplanete com

Moins de biens, plus de liens ! Pourquoi déposer une enieme fois livre
boite de chocolats parfum ou cravate au pied du sapin ? Ces cadeaux
< manquent d originalité et coûtent bien trop cher sans compter qu ils
contribuent a I accumulation dans nos maisons de biens matériels et a la
consommation de ressources naturelles » m explique le sage homme
Son alternative? Offrir des places pour un spectacle des promenades
en amoureux un repas aux chandelles fait maison et même une jour
née sans râler Et comme je figure dans les rangs de ces 14 % de Français
qui achètent leurs présents a la dernière minute entre le 15 et le
24 décembre top la1

Que télécharger, personnaliser et imprimer I Le « bon cadeau pour un
Noël écolo > ? Je n ai plus qu a remplir le formulaire « Puisque I essentiel
dans la vie ne s acheté pas je soussignée Marlene t offre pour ce Noël 2011
un moment privilégie a partager ensemble» et je signe affectueusement
II ne me reste plus qu a cocher le « moment qui pourrait te faire plaisir »
Ce sera un cours particulier pour t apprendre ce que )e fais le mieux ce
gâteau au chocolat que tu aimes tant (tinyurl com/cb|thk4) Autre choix
le « bon pour de vrais cadeaux gratuits non polluants et sans déchet ' »
«Parce que les plus belles choses de la vie ne s achètent pas ]e t offre
quand tu le voudras » trois petits déjeuners au ht ainsi qu un week end
sans mon Internet (tinyurl com/c8aj6ru) i Enfin dernière trouvaille
opter pour le « certificat d exemption de cadeaux » pour exonérer vos
proches de I obligation de vous offrir autre chose que du temps avec eux
Dommage qu il n y ait pas I option « Passer du temps ensemble aune
bien plus grande valeur a mesyeux et )et offre la lecture d une prochaine
chronique endiablée > (tinyurl com/bsaoqô?) '


