
La Gazette GAZETTE IMPRIMÉE
SUR PAPIER RECYCLÉpar M élanie

Salon
du Vrac

SPÉCIAL

NOTRE COUP DE

JEAN BOUTEILLE

Le pionnier du vrac liquide en réseau 
bio et vrac.

Bib de 10 L d’huile d’olive 
Vierge Extra (Espagne)

NOTRE COUP DE

ACTIBIO

Fournisseur et importateur d’ingré-
dients bio, travaillant pour le com-
merce équitable et la relocalisation de 
certaines matières premières.

10 kg de pépites de
chocolat noir bio

NOTRE COUP DE

AUTOUR DU RIZ

Grands riz des terroirs d’Asie et ingré-
dients d’une cuisine du monde. Pion-

nière d’une culture agroécologique et 
équitable depuis 2003.

2,6 kg de vermicelles thaï de 
riz blanc bio

NOTRE COUP DE

BELLEDONNE

Le seul boulanger-chocolatier-confi-
seur bio de France ! Engagé depuis 
1991.

3 kg de biscuits Crousti choc 
noisette bio

Comme nous, WeBulk est un acteur engagé de la distribution de 
produits français vrac. Nos deux structures ont énormément à 

s’apporter, à VOUS apporter !

Désormais, vous pourrez commander nos deux catalogues sur la 
plateforme unique www.aventure.bio.

Nous avons hâte de vous embarquer dans notre belle aventure 
commune !

Vos grossistes Aventure Bio & WeBulk fusionnent

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

PLUS DE 3.500 PRODUITS
BIO, VRAC, ZÉRO DÉCHET

COMMANDE EN LIGNE
EN 5 MINUTES CHRONO
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7. Jean Bouteille • Lille (59)
8. La Brosserie Française • Beauvais (60)
9. La Savonnerie du Pilon du Roy • La Ciotat (13)
10. Les Dénudés • Quimper (29)
11. Mam Bio • Quiberon (56)
12. Résurrection • Bordeaux (33)

1. Actibio • Changé (53)
2. Autour du Riz • Grenoble (38)
3. Belledonne • La-Croix-de-la-Rochette (73)
4. Comme Avant • Les Pennes-Mirabeau (13)
5. Favrichon • St-Symphorien-de-Lay (42)
6. FillGood • Verneuil-sur-Seine (78)

Carte des marques

NOTRE COUP DE

LA SAVONNERIE DU PILON DU ROY

Large gamme de savons et cosmé-
tiques naturels. 95% à 100% d’ingré-

dients d’origine naturelle, garantis sans 
paraben, sans edta et sans sulfate.

Bidon de 20 kg de savon 
liquide de Marseille à l’huile 
d’olive

NOTRE COUP DE

LA BROSSERIE FRANÇAISE

Peignes et brosses plus respectueux 
de l’environnement, à partir de bois de 
hêtre français ou de plastique recyclé 
à base de miscanthus français.

Brosse à cheveux brushing 
nylon soie N°7 1845

NOTRE COUP DE

FILLGOOD

Solutions zéro déchet éco-conçues 
pour adultes (existe aussi pour enfants 

avec la marque Squiz).

Lot de 3 sacs à vrac avec 
bouchons doseurs ou zip

NOTRE COUP DE

RÉSURRECTION

Une gamme unique de produits 
apéritifs 100% non coupables ! À la 
fois gourmands, sains et (vraiment) 
éco-responsables.

Incroyables tortillas bio (vrac 
2 kg) à tremper dans le 
Gwa-ca-mole sans avocat 
(130 g)

NOTRE COUP DE

COMME AVANT

Cosmétiques et produits ménagers 
efficaces. « Nous produisons ce qui 
nous semble être indispensable en 
éliminant tout ce qui est superflu. »

L’offre d’implantation 6 
références en vrac + 6 
bocaux + 1 pince offerte !

NOTRE COUP DE

MAM BIO

Confiseur historique, créateur des 
célèbres « niniches » et spécialiste du 
caramel !

3 kg de mini caramels 
tendres bio
Emballés en cellulose non-laquée 
(donc HOME COMPOST)

NOTRE COUP DE

LES DÉNUDÉS

L’en-cas bio en version végétale. 
Fabrication artisanale en France à 

Quimper.

1 kg de Balls bio fourrées 
praliné et fleur de sel

NOTRE COUP DE

FAVRICHON

Le spécialiste des céréales du petit 
déjeuner bio, qui maîtrise toutes les 
étapes de la fabrication et donne la 
priorité aux agriculteurs locaux.

Sac de 5 kg de muesli bio 
croustillant Framboise 
Chocolat

www.aventure.bio  •  hello@aventure.bio  •  07.85.58.74.13&
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