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NOTRE COUP DE

Éveil du Bouddha
açaï banane fraise

P.V.C. : 9,99 € T.T.C. • 360 g

Super-aliments bio bruts et prépara-
tions à base de super-aliments pour 

le petit déjeuner et le bien-être au 
quotidien.

ISWARI

Nouveauté !

Une gamme de biscuits bio 
gourmands, salés (pizza, olive 

noire, sésame-pavot) ou sucrés 
(chocolat, cannelle)

P.V.C. : entre 3,30 et 4,00 € T.T.C. • 100 g

ATELIER SARRASIN

NOTRE COUP DE

MATAHI

Produits d’épicerie du monde bio 
(boissons, farines, couscous, confi-

tures) issus des filières du commerce 
équitable d’Afrique.

Boisson bio baobab
P.V.C. : 4,40 € T.T.C. • 75 cL

NOTRE COUP DE

ATELIER SARRASIN

Le spécialiste des produits 100% 
bio fabriqués en France à base de 
sarrasin français.

2 pavés de sarrasin 
cuisinés ail & basilic 

bio
P.V.C. : 3,30 € T.T.C. • 200 g

NOTRE COUP DE

SYMPLES

Boissons pétillantes bio peu 
sucrées aux infusions de plantes 
aromatiques 100% françaises et 
naturelles.

Potion énergisante bio
P.V.C. : 2,60 € T.T.C. • 33 cL

NOTRE COUP DE

JYOTI

Mix de super-aliments bio en 
poudre : curcuma, spiruline, maca, 
etc... Chacun vise un bénéfice 
bien-être précis.

Mix super-aliments boost 
(cacao, maca 20%, guarana 15%, 

lucuma, ginseng 5%)
P.V.C. : 27,90 € T.T.C. • 360 g

Les marques du moment
ALIMENTAIRE

bonjour@aventure.bio   •   www.aventure.bio (stock en temps réel sur le site)   •   07.85.58.74.13

PLUS DE 2.500 PRODUITS
LE GROSSISTE DES PÉPITES BIO

COMMANDE EN 5 MIN CHRONO
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Localisation en France 
des marques de cette 

gazette 

(sauf ISWARI • Portugal)

Carte des marques

JYOTI • Paris (75)

MATAHI • Montpellier (34)

SYMPLES • Nancy (54)

ATELIER SARRASIN • Montbard (21)

COMME AVANT • Marseille (13)

CAP BAMBOU • Attignat (01)

GOLIATE • Lyon (69)

CAPITAINE • Saint-Brieuc (22)

FILLGOOD • Verneuil-sur-Seine (78)

Nouveautés !

3 présentoirs pour implantation 
des baumes à lèvres, déodorants 

solides ou shampoings solides 
Unités offertes et présentoir PLV

CAPITAINE

FILLGOOD
Sacs à vrac réutilisables robustes 
et légers, avec bouchon verseur, 
pour produits secs
P.V.C. : 5,45 € T.T.C. • avec bouchon
4,95 € T.T.C. • sans bouchon

NOTRE COUP DE

CAPITAINE

Cosmétiques naturels fabriqués en 
Bretagne dans le respect de 3 piliers : 

la naturalité, la responsabilité et 
l’efficacité.

Déodorant solide stick 
fleur de coton sans 

bicarbonate
P.V.C. : 11,90 € T.T.C. • 60 g

NOTRE COUP DE

GOLIATE

Cosmétiques & jouets du plaisir 
pour une sexualité positive et sans 
tabou !

Gel glisse sensuelle 
longue durée

P.V.C. : 19,90 € T.T.C. • 100 mL

NOTRE COUP DE

CAP BAMBOU

Gamme d’accessoires en bambou 
brut. Une alternative naturelle aux 

produits en plastique.

Brosse à cheveux
démêlante

P.V.C. : 15,30 € T.T.C.

NOTRE COUP DE

COMME AVANT

Un duo shampoing & après-sham-
poing solides, certifiés bio, à la 
composition courte, fabriqués dans 
leur propre atelier.

Shampoing
P.V.C. : 9,90 € T.T.C. • 70 g

Après-shampoing
P.V.C. : 9,90 € T.T.C. • 45 g

Les marques du moment
NON-ALIMENTAIRE


