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Des annonces écolos comme des conseils pour fabriquer
ses cosmétiques naturels, ou installer une ruche dans son
jardin. Utiles, comme du bricolage ou de la couture.
Gourmandes comme du miel ou des tomates
bio.
Insolites comme passer un week-end dans un tipi en
pleine nature. Romantiques comme des poèmes sur
mesure. Ludiques avec des cours de tango ou une
balade en voilier. Généreuses, on y trouve souvent des
trésors contre une noisette...
Une noisette ? La noisette est la monnaie collaborative
du site. Elle facilite et favorise les échanges !
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