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Je m’appelle Emilie, j’ai 41 ans et je suis graphiste de métier. 
J’ai créé en juin 2018, le site de vente en ligne de Box éco-responsables, greenlifebox.com .

Comme beaucoup de personnes, j’ai pris conscience de l’impact de ma consommation sur ma santé 
et sur mon environement lorsque j’atendais mon premier enfant en 2007 ! 
Je suis devenue consciente que la santé des mes enfants était entre mes mains, et que l’avenir 
de la planète reposait aussi sur l’ éducation de cee nouvelle génération.
  Je suis alors devenue très à l’écoute de tout ce qui ce fait dans le domaine de l’écologie. et j’en ai fait une véritable passion.

Je me suis mise à scruter les étiquees et à banir le paraben et autres composants chimiques supsect, 
pour finalement consommer uniquement bio, et par exemple, utiliser du héné pour me colororer les cheveux
ou du vignaigre Blanc pour l’entretien de ma maison...

En 2010 à la naissance de ma fille, je quiai Paris et mon travail de graphiste 
dans la publicité, pour revenir à mes racines et m’installer en Bretagne afin de me rapprocher de ma famille,  
et pouet pour asouvir le désir d’oir à mes enfants, une vie plus saine, plus proche de la nature et des personnes, 
tel que je l’avais connue moi même enfant ! 

J’ai grandie dans un petit village du bord de mer, entre saint Malo et le Mont saint michel, au Vivier sur Mer.
Petit à petit je me suis raprochée des grandes villes pour étudier, Saint Malo, Rennes, puis 
Paris ou j’ai vécu pendant 15 ans, mais la vie à la campagne me manquais terriblement.

A la fin de mes études j’ai travaillé un peu dans la mode, un peu dans la pub, 
mais sans vraiment y trouver ma place ! J’adorais créer des motifs, concevoir des publicités, 
maismais je n’aimais pas vraiment ce milieu, très superficiel et commercial, avec pour seul objectif le profit 
par tous les moyens ! J’avais besoin de donner un sens à mon métier, de l’autenticité et des valeurs éthiques 
que je ne trouvais pas dans le milieu de la mode ou de la pub ! J’ai donc décidé de quier Paris et de rentrer chez moi,
à Saint Malo !

De retour en Bretagne, quelque peu désenchantée,  je me suis alors consacrée à ma vie de famille 
tout en cherchant à développer mes connaissances dans des domaines qui me tenais à coeur, 
comme l’éducation, l’écologie et la décoration. Avec mon mari nous avons  aussi acheter une maison à la campgne
que nous que nous avons rénovée dans le but d’en faire un gîte. 

A force de rencontrer des créatrices talentueuses et des articans locaux sur le marchés, tous plus passionnés
les uns que les autres, c’est tout naturellement que l’idée m’est venu de créer un site de vente en ligne et de les réunir dans une Box, 
pour en faire profité le plus grand nombre. Cee Box ayant pour objectif de faire découvrir des produits éco responsables et de faire un geste 
pour la planète, tout en gardant le plaisir d’ utiliser de beaux objets, naturels, des produits sensuels, agréables et efficaces, respectueux du corp, 
de la sande la santé et de l’environement. Mon expérience dans les métiers de l’image étant un atout pour mere en valeur tous ces produits !
Qui plus est, la vente de ces produits permeront à des artisans locaux de développer leur activité, ce qui donne encore plus de sens à ce projet !

La Green Life Box, est pour moi un condensé de tout ce que j’aime et de ce qui compte pour moi, l’écologie, 
les jolies choses, les motifs sur les tissus cousus main de mannière éthique, par des créatrices locales, de la jolie papèterie écologique, 
des produits de beauté naturels, Bio ou vegan, de la déco éco-responsable, et surtout, le plaisir d’oir et 
le plaisile plaisir de rencontrer des personnes passionnées, d’échanger sur des centres d’intérêts communs et de m’engager
dans une démarche écologique et un objectif zéro déchet à travaer une activité qui sucite un grand intéret pour touts actuellement. 

Merci pour l’intérêt que vous portez à la Green Life Box.

Très belle journée !

M ilou
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