NiceFuture.com – incitateur de bien-être
Nouveaux enjeux > nouveau webmagazine en Suisse romande
Communiqué de presse du 15 décembre

LES K’DOS qui ont du sens !
NiceFuture.com propose un numéro spécial pour Noël, glamour, et propose une multitude
d’idées de cadeaux «éthiques ou qui ont du sens ! » Pour illuminer ce numéro spécial, une
véritable Miss, finaliste à Miss Suisse Romande 2004 (4ème) vient égayer le site en posant
pour le développement durable !
Parce que Noël est une fête remplie de magie et de féerie et parce que dans ces moments
uniques, nous aimons tous échanger présents et cadeaux, NiceFuture propose sa sélection
spéciale du père Noël !
Parce qu’il est nécessaire d’être aujourd’hui conscient que souvent, pour un cadeau offert à un
enfant en Europe, un autre enfant de l’autre côté de la planète l’aura conçu dans la poussière, la
souffrance et l’humiliation.
Parce qu’il est possible aujourd’hui de trouver quantité de produits éthiques pour nos
cadeaux de Noël, NiceFuture propose une sélection d’idées complètement glamour, de
saveurs gourmandes à déguster sans modération, d’idées insolites ou uniques pour
étonner et émerveiller, sans oublier des propositions curieuses et romantiques à partager à
deux exclusivement.
Ces idées et objets ont été mis en scène pour un voyage essentiel dans un univers peuplé de
produits établis avec respect de l’environnement et de l’humain. Une ribambelle d’enfants
accompagnés notamment de Magali Clavel, Miss littoral 2003, illuminent ce numéro de leurs
éclats de rire.
NiceFuture.com, à travers ce numéro, poursuit son but : montrer que ce n'est pas
compliqué de concilier son propre bien-être avec une attitude ouverte au monde, le respect
de l'environnement et des droits humains. Après tout, ce n'est qu'une question de qualité
de vie, la nôtre, celle de la planète et de nos enfants.
Nous vous invitons donc à venir rencontrer à travers l'esprit de fête de NiceFuture des cadeaux qui
mettront plein d’étoiles dans les yeux de ceux que vous aimez.
Et après cette fête de fin d’année et pour repartir de pied ferme dans la nouvelle année, n’hésitez
pas à voir et à revoir notre guide des « gestes quotidiens pour un monde meilleur » qui propose
ressources, idées et concepts, dans un esprit de liberté, pour intégrer plus d’éthique et de pureté
dans notre vie de tous les jours.
> des photos haute résolution sont disponibles sur le site, rubrique NiceFuture / coin presse
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Plus d’infos : Association NiceFuture, Barbara Steudler, rédactrice en cheffe
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Qui est NiceFuture ?
www.NiceFuture.com… ou comment donner au grand public l'envie d'agir pour son bien-être dans
une optique de développement durable et désirable !

Aujourd’hui être un consommateur respectueux de l’environnement et de la société relève
quasiment de l’épreuve de force. Les informations sont dispersées, parfois contradictoires et
souvent trop théoriques. Pas étonnant dès lors que la plupart d’entre nous préfèrent ne pas
trop se compliquer la vie.
Et si ce n’était pas compliqué ?
Et si c’était pratique, ludique et efficace ? Et si ça nous faisait gagner du temps et de l’argent ?
C’est le pari que l’association NiceFuture s’est lancé : rendre accessible cette information sous
une forme pratique et ludique au grand public en Suisse romande. NiceFuture est une
association sans but lucratif, neutre et indépendante, et existe grâce à l'enthousiasme de nombreux
bénévoles.

