
PRODUITS BIO

COSMETIQUES ENTRETIEN DE LA MAISON

SAVONS

savon patchouli abricot lessive lavande
savon ylang ylang litsée lessive sans parfum
savon rhassoul lessive eucalyptus orange
savon avoine café liquide vaisselle 
savon lavande karité assouplissant lavandin
savon spiruline multiusages
savon avoine karité gel wc
savon calendula amande douce vinaigre ménager 14 degrés
savon géranium avocat savon noir
savon tea tree lavande copeaux savon de marseille
savon lait chèvre thé vert menthe savon de marseille liquide
savon lait chèvre fleurs bicarbonate de soude
savon lait chèvre Avoine NOUVEAU
savon d'alep
Gel douche chèvre fleur de tiaré Cube savon de marseille 72% huile olive

Savon au fiel NOUVEAU
SOINS HOMME acide citrique 1kg

percarbonate de soude 1kg
savon à raser cristaux de soude 1KG
huile barbe bio
baume barbe et cheveux bio éponge coton
blaireau bee wrap lot de 2 S
savon à raser bee wrap lot de 2 M

bee wrap lot de 2 L
SHAMPOING ET APRES SHAMPOING SOLIDES lot de 3 bee wrap S M L

Brosse coco
shampooing cheveux gras brosse vaisselle fibre
shampooing nourrissant réparateur recharge brosse vaisselle fibre
shampooing cheveux secs éponge coque de fruits NOUVEAU
shampooing pour toute la famille paille bambou
shampooing cheveux longs lot de 2 essuie tout coton
shampoing pellicule et démangeaisons couvre plat coton bio S
shampooing lait de chèvre couvre plat coton bio M
Soin démélant NOUVEAU Couvre plat coton bio L
après shampooing brillance
Shampooing liquide lait de chèvre fleur de 
tiaré Gourde 260ml
après shampooing liquide argan NOUVEAU gourde 500ml

cannette 280ml
SOIN DENTAIRE

brosse a dent bambou 



brosse  à dent hêtre
dentifrice solide menthe poivrée
recharge dentifrice
dentifrice fruits rouges

SOIN VISAGE

nettoyant visage peaux sèches
nettoyant visage peaux normales
nettoyant visage peaux mixtes à grasses
démaquillant huile solide
démaquillant lait de hèvre fleur de tiaré NOUVEAU
crème visage jour
 lingettes démaquillantes
panière lingettes

SOIN CORPS

eponge loofah
déodorant menthe poivrée cèdre
déodorant bergamote tea tree
deodorant palmarosa géranium
deodorant coco

beurre de karité en vrac
lait hydratant chèvre fleur de tiaré en vrac
huile de coco

HYGIENE FEMININE

Serviette hygiènique lavable S
Serviette hygiènique lavable M
Serviette hygiènique lavable L
Culotte menstruelle T34 NOUVEAU
Culotte menstruelle T36 NOUVEAU
Culotte menstruelle T38 NOUVEAU
Culotte menstruelle T40 NOUVEAU
Culotte menstruelle T42 NOUVEAU
Cup menstruelle petite
Cup menstruelle large



EPICERIE SALEE EPICERIE SUCREE

LEGUMINEUSES PETIT DEJEUNER

Haricots lingots blanc Son d'avoine
Haricots rouges Flocons d'avoine
Pois cassés Corn Flakes Sans sucre
pois chiche Karé choco
lentilles vertes Krounchy nature
lentilles corail Krounchy choco
lentilles blondes beurre de cacahuète

Pate à tartiner choconoisetteNOUVEAU
CEREALES poudre pate a tartiner chococaramel

poudre pate a tartiner 
choconoisette indice 
glycemique faible

Millet NOUVEAU
epeautre BISCUITS ARTISANAUX

quinoa
boulghour Cookies choco noix NOUVEAU
couscous blanc cookies choco citron NOUVEAU
couscous lentilles corail cookies banane coco NOUVEAU

couscous petit épeautre
barre chocolat graines de 
tournesol (sans gluten) NOUVEAU
croquant aux amandes NOUVEAU

RIZ macaron noisette (sans gluten)NOUVEAU
rocher coco (sans gluten) NOUVEAU

Riz rond biscuits yuzu noisettes
Riz camargue blanc biscuits café cannelle
Riz camargue semi complet biscuits cacao gingembre
Riz camargue rouge biscuits citron menthe
Riz basmati blanc biscuits coco cacahuète
Riz basmati semi complet
Riz noir complet NOUVEAU FRUITS A COQUE

Riz risotto
Mélange riz façon tajine Pistaches coques nature
Mélange des incas cacahuètes coques

noix de cajou
PATES noisettes décortiquées

amandes décortiquées



crête de coq cèpes Cerneaux de noix
Coquillette nature noix de coco rapée
coquillette semi complète noisette en poudre
farfalle nature amande en poudre
penne nature noix de pécan
penne semi complet noix du brésil
penne blé complet
torsade nature SUCRE

torsade blé semi complet
tagliatelle petit epeautre sucre de coco
spaghetti sucre panela
spirales 3 couleurs NOUVEAU sucre blond
tagliatelles blanches sucre cristal
tagliatelles ail basilic aux œufs frais NOUVEAU sucre vanillé NOUVEAU
torsades pois chiche sirop d'agave
torsades lentilles vertes sirop d'érable
torsades lentillles corail
fusilli riz quinoa NOUVEAU FRUITS SECS

FARINE Dattes MEDJOOL
pommes séchées

Farine de blé T65 copeaux noix de coco
Farine de blé T110 NOUVEAU baie de goji
Farine de sarrasin cranberries
Farine de riz mûres séchées
Farine de mais mangues
Farine de coco bananes chips
Farine 7 céréales raisins secs sultanines
Farine de chataigne Figues séchées NOUVEAU
Poudre à lever NOUVEAU Abricots secs
Fécule de mais NOUVEAU gingembre confit

GRAINES CAFE

graines de chia Café SIDAMO
graines de tournesol CaféLEKEMPTI
graines de courge Café YRGGA CHEFFE
graies de chanvre Café Méxique NOUVEAU
graines de lin Café Colombie
graines de sesame nature
pignons de pin THE ET INFUSIONS

Graine de pavot
thé noir breakfast

HUILE ET VINAIGRE thé noir bergamote
thé noir pomme noix

huile olive Espagne thé vert menthe poivrée
huile olive Portugal thé vert fleur de cerisier
huile olive Grèce thé vert bergamote
huile sésame thé vert figue de barbarie
huile noisette thé vert framboise jasmin



huile noix thé jasmin
huile colza thé délice de l'impératrice NOUVEAU
huile tournesol thé nuit de chine NOUVEAU
huile pépin de raisin thé voyage dans les iles NOUVEAU
vinaigre cidre oolong grenade
vinaigre balsamique thé blanc sous les tropiques
huile de coco Rooibos exotique
sauce soja NOUVEAU Rooibos

BOISSONS tisane l'entrepreneur
tisane la detox

Bière Saint loupienne 33cl tisane la super maman
Lait 1/2 écrémé (bouteille consignée) NOUVEAU infusion ciel étoilé NOUVEAU
Boisson avoine (bouteille consignée) infusion douceur glacée NOUVEAU
Lait de soja infusion sous la tonnelle NOUVEAU
Lait sarrasin infusion des pious pious NOUVEAU
Lait riz coco infusion songe de l'herboristeNOUVEAU
Lait riz calcium

Jus de pomme (bouteille consignée) MIEL ET CONFITURE
Jus fleur de Sureau ( bouteille consignée)
Jus multifruits (bouteille consignée) NOUVEAU miel forêt
kombucha NOUVEAU miel chataignier

miel été
APERITIFS miel de fleurs de printemps

Pate à tartiner miel noisetteNOUVEAU
Biscuits graines de courge paprika miel cranberries NOUVEAU
Biscuits comté miel framboise NOUVEAU
biscuits citron piment confiture de fraises
biscuits sésame curry confiture d'abricot
Méli Mélo de graines toastées au tamari confiture de framboise

confiture poire noix
CONDIMENTS crème de marron

Crème de coco CHOCOLAT

Lait de coco
Moutarde dijon NOUVEAU pépites de cocolat 63%
Moutarde à l'ancienne NOUVEAU Palet de chocolat 63%
Pate de curry NOUVEAU poudre cacao sans sucre
concentré de tomate NOUVEAU poudre cacao sucre panela
pulpe de tomate NOUVEAU
sauce vegan NOUVEAU

tablettes choco lait sarrasin souflé
HERBES tablettes choco lait caramel

tablettes choco noir café noisette
ail des ours tablettes noir fleur de sel
marjolaine tablettes choco noir citron gingembre
ortie tablettes choco noir 88%
verveine
menthe brisure



Sauge
Thym
Romarin
Herbes de Provence
Origan
Bouillon de légume
hibiscus
estragon

EPICES

sel fin
sel fin de guérande
gros sel
mélange 4 baies NOUVEAU
poivre blanc NOUVEAU
poivre noir
poivre noir kampot NOUVEAU
mélange couscous
cannelle
gingembre
paprika
tandoori
garam masala
copeaux de citronnelle
muscade poudre
coriandre poudre
cumin poudre
curcuma
piment langue d'oiseau
mélange 4 épices
 mélange pain d'épice
cumin poudre
curry indien
baie roses
cardamome
fenouil poudre
colombo NOUVEAU
zaatar NOUVEAU


