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Nouveautés !

Bento pratique pour déjeu-
ners nomades, fabriquée à 
partir de matière végétale 

sans OGM ni mélamine
P.V.C. : 34,90 à 39,90 € T.T.C.

Démaquillant, savon visage 
et après-shampoing solides  
bio (vrac ou boîtes)
P.V.C. : 8,50 € T.T.C. 
(démaquillant solide 30 g)

NOTRE COUP DE

ANOTHERWAY

Alternatives écologiques, durables et 
pratiques aux produits jetables du 

quotidien.

Pack de 5 pastilles de 
produit nettoyant 

pin/eucalyptus à diluer
P.V.C. : 8,50 € T.T.C.

NOTRE COUP DE

MADEMOISELLE AGATHE

Cosmétiques bio à base de mucus 
d’escargot récolté manuellement 
pour préserver l’animal et les 
bienfaits de la bave.

Le sérum contour des 
yeux anti-rides / 
poches / cernes
P.V.C. : 45,00 € T.T.C.

NOTRE COUP DE

APO

Cosmétiques et accessoires zéro 
déchet pour la salle de bains de 
toute la famille.

Le savon bébé 
«Frimousse» pour les 

peaux fragiles
P.V.C. : 5,50 € T.T.C.

NOTRE COUP DE

SQUIZ

Gourdes pour compotes et sacs à 
goûter réutilisables, pour initier les 
plus jeunes à la réutilisation.

Présentoir de 7 gourdes 
réutilisables 130 mL 

«Perroquet»
P.V.C. : 6,15 à 7,15 € T.T.C.
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À retrouver en ligne : notre sélection de pépites bio pour Noël 2021 !

Emballages éco-responsables

Emballages réutilisables

Charcuterie bio

Jeux éco-conçus

Produits zéro déchet

Coffrets et cosmétiques zéro déchet

Épicerie sucrée bio

Confiseries bio

POLY

NOTRE COUP DE

BIODEMAIN

Produits d’épicerie pas (encore) bio. 
Marque qui aide les agriculteurs à 

passer la difficile période de conver-
sion biologique.

Farine semi-complète 
T80 (France) 1 kg

P.V.C. : 2,35 € T.T.C.

LA VALEUR SÛRE

PRIMEAL

Légumineuses et céréales embal-
lées ou en vrac. Marque spécialiste 
du végétal depuis 25 ans.

Spirales blé bio ½ 
complet (France) en 

vrac 5 kg

LA VALEUR SÛRE

AGROSOURCING

Fruits secs en vrac, équitables, 
gourmands et bio, par une entreprise 

pionnière et engagée depuis plus de 
20 ans.

Mélange étudiant BioPar-
tenaire vrac 2×2,5 kg
Raisins, cajou, amandes et 

noisettes

NOTRE COUP DE

NüMORNING

Granola, porridge et muesli gour-
mands et sains (vrac ou boîte 100% 
recyclable). Membre 1% for the 
planet.

Granola choco boost bio 
en vrac 1 kg, chocolat et 

sésame grillé
P.V.C. : 18,30 € T.T.C. / kg

KERVERN ANGIE BE GREEN BELLEDONNE

PAKÉ BIOVIVA LAMAZUNA MAM BIO


