
La Gazette #4 GAZETTE IMPRIMÉE SUR PAPIER RECYCLÉpar M élanie

Nouveautés !

L’ouvre-capsule de café, pour 
recycler la capsule et valoriser le 

marc qu’elle contient (compost, 
cosmétiques...)

P.V.C. : 16,60 € T.T.C.

Les 4 parfums solides rechar-
geables aux formules simples, 
claires et naturelles
P.V.C. : 18,00 € T.T.C. avec boîte • 20 mL
(12,50 € T.T.C. pour la recharge)

NOTRE COUP DE

RÉSURRECTION

Produits apéro gourmands, revalori-
sant des drêches de brasserie locales 

(Bordeaux) ou du marc de pomme.

Les crackers aux figues 
et noix du Périgord 

AOP
P.V.C. : 3,95 € T.T.C. • 100 g

NOTRE COUP DE

ETHIQUABLE (présent en GMS)

SCOP et entreprise solidaire 
d’utilité sociale en faveur d’un 
commerce équitable engagé et 
d’une agriculture paysanne bio.

Gouttes de chocolat de 
couverture Pérou 65% 

bio équitable vrac
P.A. : 12,40 € H.T./kg (5 kg)

NOTRE COUP DE

LES 3 CHOUETTES

Pickles croquants, mezzés 
onctueux, ketchups pop et vinaigres 
détonnants à partir de légumes bio 
français.

Les pickles «Graines 
de moutarde, miel et 

curcuma»
P.V.C. : 4,20 € T.T.C. • 110 g

NOTRE COUP DE

LES DÉNUDÉS

Encas 100% végétaux, gourmands 
et innovants, fabriqués artisanale-
ment à Quimper.

Les balls «Cœur 
fondant» purée de 

cacahuètes (vrac ou boîte)
P.V.C. : 4,95 € T.T.C. • 120 g
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Retrouvez en ligne notre sélection de présentoirs clés en main !

Bocaux de cosmétiques
consignables

(implantation de gamme)

ENDRO

Pastilles de produit
ménager à diluer
(10 unités)

ANOTHERWAY

Tablettes de légumes
à cuisiner

(12 × 75 g)

LES TOQUETTES

Brosses à dents
à tête rechargeable

(12 unités)

APO

Cosmétiques à
la bave d’escargot

(implantation de gamme)

MLLE AGATHE
Bocaux remplis de
savons solides bio

(30 × 100 g)

CAPITAINE

Jeux de cartes
«Défis Nature»

(30 unités)

BIOVIVA

Barres énergétiques
en sachet compostable

(20 × 50 g)

COOK’N RUN

NOTRE COUP DE

NAMAKI

Première marque de maquillage de 
déguisement naturelle et bio depuis 

2013. Enfin du maquillage sans 
danger pour nos enfants !

Le kit 8 couleurs pour 
maquillage «Vie 

sauvage»
P.V.C. : 32,90 € T.T.C.

NOTRE COUP DE

WAYCAP

Solutions vertes pour transformer 
une pause café en acte de sensibili-
sation.

Le bouchon en silicone 
pour réutiliser les 

capsules de café jetables
P.V.C. : 9,90 € T.T.C. • Pour 

Nespresso Vertuo & VertuoLine

NOTRE COUP DE

KARINE & JEFF

Plats cuisinés sains et généreux à 
base de céréales, légumes et légumi-

neuses, au goût authentique des 
terroirs d’ici et d’ailleurs.

Le bento d’automne 
risotto, compotée d’au-
bergines au parmesan
P.V.C. : 6,93 € T.T.C. • 330 g

NOTRE COUP DE

OLOBIO

Belle gamme de vinaigres biolo-
giques IGP et d’huiles végétales bio 
en poches souples, bidons, Bag In 
Box et seaux.

Huile d’olive vierge 
extra fruitée origine 

Espagne vrac
P.A. : 6,87 € H.T./L (10 L)


