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Bonjour à tou∙tes et bienvenue dans la 22e édition du catalogue Écodis !

Malgré la crise sanitaire qui perdure depuis deux ans et le contexte économique 
compliqué au sein de notre secteur, l’attractivité des écoproduits ne s’est pas 
démentie en 2021. Nous comptons désormais, hors plateformes, 4 520 magasins 
spécialisés actifs à fin décembre 2021 soit environ 1 000 de plus que l’année 
dernière.

Le mouvement vers des modes de vie et de consommation plus responsables 
semble s’accélérer. Les consommateurs demandent aussi plus aux produits « Bio » 
ou « Eco », avec plus de « local », moins d’emballages et des prix plus accessibles 
– et c’est une très bonne chose !

Les gammes Écodis répondent à ces aspirations avec des productions locales 
artisanales, une fabrication française composée d’ingrédients d’origine française 
et bio, une réduction des packagings (ou des emballages recyclables 
ou réemployables), et, depuis toujours, le maintien de prix démocratiques grâce 
à la construction de circuits-courts. 

Notre modèle d’entreprise – sociale, solidaire et « bas carbone », détenue 
à 100 % par notre fonds de dotation, se veut en cohérence profonde 
avec ces préoccupations.

Du côté de notre offre, nous poursuivons la refonte graphique de nos catalogues 
et de l’identité visuelle de la marque Anaé. Gagner en clarté, présenter 
une information simple et complète, tout en affirmant une identité qui 
nous ressemble, tels sont les enjeux de cette nouvelle communication, 
qui semble réussie à en croire vos retours et ceux de vos consommateur∙ices !

L’édition 2022 Nouveaux Produits Écodis s’est aussi enrichie de plus 
de 110 nouveautés : culottes menstruelles, charlottes imprimées, boîtes à œufs 
en bioplastique, nouvelles couleurs de sacs filets, nouveaux modèles 
de contenants en verre et brosses… 

Et pour avril, nous lançons la nouvelle gamme de cosmétiques solides 
Anaé & Duralex®. Cette ligne produit innovante avec des formulations courtes, 
très riches en actifs biologiques, est fabriquée chez nous, avec notamment 
les huiles bio bretonnes pressées à Péaule, et conditionnée dans de la verrerie 
française réemployable pour la table. 

Ecodis continue sa belle histoire avec vous, en poursuivant notre mission 
de rendre accessibles au plus grand nombre des produits écologiques et 
solidaires, distribués uniquement en magasins spécialisés.

Les premières pages de ce catalogue vous inviteront à découvrir plus 
en profondeur qui nous sommes, quels sont nos engagements et comment 
nous travaillons.

Ensemble, continuons à inventer une autre économie, plus humaine, sobre et 
respectueuse des ressources de la Terre. 

e Didier le Gars, directeur

Édito m 
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se Un modèle 
 économique et 
 social innovant

Depuis 2000, année de notre création, 
nous construisons un projet 
d’entreprise où l’économie est 
au service de l’Humain et de la Planète. 

eL’humain 
 au coeur du projet

Avec une centaine de collaborateurs, 
notre fonctionnement interne est 
fondé sur la co-responsabilité, le travail 
participatif et la juste rémunération de 
tous. Écodis favorise en son sein la mixité 
sociale, les parcours variés, l’insertion 
de personnes en difficulté, et l’inclusion 
de personnes en situation de handicap. 

ne Une structure  
 philanthropique  
 originale

En 2017, Écodis a transféré 100 % de son 
capital au fonds de dotation Écodyssée. 
À vocation philanthropique, Écodyssée 
protège Écodis et sa société sœur 
Écoprod de tout rachat, nous assure 
une totale indépendance financière par 
rapport à des actionnaires, et pérennise 
notre modèle écologique et social.

écodis, une société 
 du fonds de dotation Écodyssée d 

ne Les collaborateur·ices d'Écodis et d'Écoprod
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La Droguerie écologique® 

La Droguerie écologique® est notre marque pionnière dans 
les produits d’entretien écologiques et le Do It Yourself (DIY). 
Vous y trouverez le fameux bicarbonate de soude, le percarbonate, 
les savons noirs et vinaigres bio... mais également de 
très nombreux produits de droguerie naturelle et traditionnelle. 

Ah ! Table !® 
Le zéro déchet en cuisine est né avec notre marque 
Ah ! Table !® : ustensiles, bocaux de conservation, 
sacs vrac en coton bio, et aujourd’hui Bizz-bizz® et  
couvercles en tissu naturel ou imprimés exclusifs. 
Un univers d’éco-produits beaux et utiles pour la cuisine.

Anaé® 
Anaé® est notre marque DIY et zéro déchet dans la salle de 
bain. Vous y retrouverez tous les produits de base nécessaires 
pour la cosmétique DIY, notre gamme de cosmétiques solides 
éco-conçue, ainsi que de nombreux accessoires naturels 
pour la toilette et le soin, authentiques et contemporains.

Yssé® 
Notre nouvelle collection d’huiles bio Yssé®, pressées 
dans notre huilerie artisanale Écoprod à partir de graines 
bio et locales, raviront les palais des gastronomes.

La Belle Potagère® 
Avec La Belle Potagère® nous proposons une gamme complète 
de 73 variétés de graines biologiques et des accessoires 
pour les jardiniers écolos amateurs. Sans OGM selon la 
réglementation en vigeur, nos semences issues de variétés 
anciennes et / ou remarquables, sont cultivées en France 
ou en Europe occidentale par de petit·es producteur·ices 
engagé·es dans les filières Biodynamie ou Bio Cohérence.  

Zélio® 
Zélio® propose, pour les petit·es écolos en herbe, une gamme 
élargie et renouvelée de loisirs créatifs colorés, ludiques 
et conçus avec de vraies exigences écologiques.

By Venga® 
Avec notre marque By Venga®, découvrez une gamme 
essentielle de textiles en coton bio et d’articles de cocooning 
au naturel qui prennent soin de vous et de la Planète !

Blue® 
Blue® est la marque de décoration d’intérieur d’Écodis. 
Nous vous proposons de beaux produits, fabriqués à partir  
de matières naturelles et issus de l’artisanat européen. À côté 
de notre sélection classique (bougies 100 % pure cire d’abeille 
ou en stéarine, papiers cadeau...), de nouvelles décorations en 
feutre 100 % laine et une gamme élargie d’objets artisanaux en bois.

se En plus des éco-produits que nous fabriquons, nous distribuons 
une sélection de produits de marques authentiques, en cohérence 
avec nos gammes propres, majoritairement fabriqués en France. 
ou en Europe et dans des entreprises à taille humaine.

sLes marques 
 d'écodis

Depuis 2000, nous imaginons et 
développons nos gammes d’éco-
produits en partenariat avec 
nos sous-traitants et fournisseurs  
en France et en Europe, dans 
le souci permanent de minimiser 
notre impact sur l’environnement.

Anaé fait peau neuve

Un soin miracle ? Une crème magique ?  
Et non... Pas de lotion ni de potion, 
mais un beau travail d’équipe en interne 
et la volonté de donner un souffle 
nouveau à notre marque de produits 
d’hygiène et de bien-être. 

C’est parce que nous voulons parler 
au plus grand nombre que la nouvelle 
identité d’Anaé exprime simplicité et 
lisibilité. Nos étiquettes font la part belle 
aux produits, et se concentrent sur 
leur composition, leurs différents usages, 
leur utilisation. Il était important pour 
nous de préserver la pédagogie 
du discours et d'incarner cette simplicité 
que nous défendons avec nos produits. 

Cette nouvelle image de marque est le 
résultat d’un travail d’équipe en interne, 
impliquant différents départements d’Écodis, 
des graphistes et des concepteur·ices-
rédacteur·ices spécialisé·es en écoconception !

Huit marques constituent 
aujourd’hui les différents univers Écodis : 

Les marques
      d’écodis m 
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eLes labels 
 de qualité

Un grand nombre de nos éco-produits 
répond aux exigences des sept 
référentiels écologiques et 
du commerce équitable auxquels 
nous nous conformons. 

Les logos des référentiels suivants sont 
apposés au niveau de la description 
de chaque produit Écodis labellisé, 
figurant dans notre catalogue. 
Le respect des critères écologiques et 
sociaux exigeants ainsi qu'une traçabilité 
rigoureuse garantissent aux magasins et 
au consommateur·ices la qualité 
des produits labellisés. Écodis est 
régulièrement audité par 
des organismes extérieurs indépendants 
et chaque produit labellisé fait l'objet 
d'un contrôle et d'un agrément.

Les textiles biologiques et écologiques GOTS  
Fibres naturelles issues de l’agriculture biologique  
et exigences environnementales et sociales tout au long  
des différentes étapes de confection du textile.  
Les produits portant ce logo : textile biologique.  
Certificat délivré par Ecocert Greenlife selon le réferentiel  
GOTS disponible sur http:\\www.ecocert.com  
100 % des fibres sont issues de l'agriculture 
biologique. Licence n°122176 – Écodis.

Les textiles Standard 100 by OEKO-TEX®, 
une garantie supplémentaire  
Le label STANDARD 100 by OEKO-TEX® garantit que chaque 
composant d’un article textile, c'est-à-dire chaque fil, bouton  
et autres accessoires, a été testé pour vérifier l’absence  
de substances nocives et que celui-ci est donc inoffensif  
pour la santé humaine. Les tests ont été réalisés par un  
des instituts partenaires indépendants OEKO-TEX® sur la base 
d’un cahier des charges strict et apportant le maximum  
de garanties, au-delà de ce qui est imposé par la réglementation. 
Plus d’informations sur le site https://www.oeko-tex.com/en/.

La gestion responsable de la forêt FSC® 
Le Forest Stewardship Council® (FSC®) est une organisation 
internationale à but non lucratif consacrée à la promotion 
d’une gestion forestière responsable dans le monde 
entier. FSC® élabore des standards en s’appuyant sur des 
principes de gestion forestière responsable soutenus par 
des acteurs environnementaux, sociaux et économiques. 
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org. Découvrez 
nos produits FSC®. Pour les produits avec la mention 
FSC®, uniquement la partie en bois est concernée.

Agriculture Biologique AB 
Le label AB garantit des modes de cultures respectant 
l’environnement, proscrit l’utilisation d’OGM, de pesticides et 
de fertilisants de synthèse. Les produits portant ce logo sont 
certifiés Agriculture Biologique par Ecocert France SAS.

Les cosmétiques naturels et biologiques COSMOS 
Utilisation d’ingrédients, minéraux naturels et végétaux  
issus de l’agriculture biologique contrôlée et procédés  
de transformation respectueux de l’environnement  
et de la santé humaine. Les produits portant ce logo 
sont certifiés par Ecocert Greenlife selon le référentiel 
Cosmos disponible sur http:\\www.ecocert.com.

Les produits de nettoyage ECODETERGENTS  
Dans ce cahier des charges, les ingrédients issus de 
la pétrochimie sont proscrits et les ingrédients naturels 
ou issus de l’agriculture biologique sont sélectionnés. 
Les procédés de production et de transformation sont 
respectueux de l’environnement. Les produits sont certifiés 
par Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT 
disponible sur http://detergent.ecocert.com.

Le Commerce Équitable  
La certification Fairtrade® garantit des prix plus équitables pour 
les familles de petits producteurs, des conditions de travail 
humaines et le paiement de revenus dignes pour les personnes 
employées dans les plantations des pays en développement.  
L’association Fair Rubber e.V® garantit que les conditions 
de culture et de revente améliorent les conditions de vie 
et de travail sur les plantations de caoutchouc naturel.

Nos
engagements
écologiques
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e L’origine 
 des produits

Nous privilégions systématiquement 
les matières premières, les emballages 
et les fournisseurs locaux français 
ou ouest européens.

Cet engagement sur la durée – bien 
qu’occasionnant des coûts de revient 
plus importants – soutient l’emploi et 
les savoir-faire en France et en Europe 
occidentale, contribue au développement 
des cultures biologiques et des filières 
de production écologique, et se traduit 
par un impact réduit en énergie-transport. 

* Certains approvisionnements (hors 
Union Européenne) proviennent de pays 
plus éloignés notamment pour le coton 
bio utilisé à la fabrication de nos sacs. 
Nous demandons dans ces cas une 
garantie sur les conditions de vie et de 
travail des salarié·es (certification sociale 
par divers organismes : SA8000, GOTS...)

se Notre empreinte 
 environnementale  
 réduite

Écodis est une société pionnière 
dans l’éco-conception et 
la diffusion de produits écologiques 
pour le plus grand nombre.

Nous avons toujours fait le choix 
de produits réellement utiles, simples 
de composition et d’utilisation, et 
respectueux de l’Environnement. 
Nous sommes engagé·es dans 
une démarche permanente vers 
le zéro-déchet, la réduction 
des packagings et la vente en vrac. 

Situés à Saint-Nolff (Morbihan), 
les bâtiments d’Écodis sont éco-conçus 
en bois de pays, avec une isolation 
en cellulose et ont été réalisés avec 
des entreprises locales. Une partie 
des nouveaux bureaux (600 m2) est 
en construction passive (très faible 
consommation d’énergie). L’ensemble 
est chauffé par une chaudière à bois 
déchiqueté, issu de bois d’élagage locaux. 
1 000 m2 de panneaux photovoltaïques, 
installés sur le toit de l’entrepôt, 
produisent de l’électricité 
solaire depuis l'été 2021. 

France F

Europe limitrophe E

Europe non limitrophe E

54,92 %

26,31 %

5,39 %

Écodis neutre en carbone

Écodis contribue à une neutralité bas carbone 
au niveau mondial. Consciente de l’impact 
environnemental de son activité, Écodis 
a engagé une démarche volontariste 
de calcul et de réduction de ses émissions 
carbone, ainsi que de « contribution 
bas carbone ». L’entreprise lutte ainsi, 
à sa mesure, contre le changement climatique.

En 2020, l’activité d’Écodis a occasionné 
l’émission de 1 400 tonnes de CO2. 
Nous avons contrebalancé 100 % de 
ces émissions en finançant, en partenariat 

avec l’association Microsol au Honduras, 
la diffusion de foyers améliorés, 
plus économes en consommation de bois, 
moins émetteurs de gaz à effet de serre et 
moins polluants pour l’air intérieur. Le projet 
est certifié par le prestigieux Gold Standard. 
Ses impacts positifs sur les communautés 
et notre planète sont rigoureusement 
suivis et mesurés, et contribuent à l’atteinte 
des Objectifs de Développement Durable 
(ODD). Jusqu’à ce jour, 19 212 membres 
ont bénéficié du projet, 30 313 teqCO2 ont 
été évitées depuis le début du programme, 
et 1 144 028 arbres ont été sauvés. 

Un
·e 

ex
per

t·e   
        indépendant·e

La consommation
énergétique

Les déplacements
des salariés

Le transport
de marchandises

Le bilan énergétique
des bâtiments

+ + +

Calc
ule

Réd
uction

Calcule

Bilan des émissions carbon
e a

nn
ue

l Actions de réduction
de ses émissions

Sensibilisation, tri des déchets, 
covoiturage...

Neutralité carbone

Financement de projets
de réduction, séquestration

de carbone...Compensation

Qu’est-ce que l’engagement 
« zéro carbone » ?

Hors Europe
13,38 %
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Le vrac, une longue histoire qui continue

Dès les années 2000, nous nous donnons 
comme mission de faire redécouvrir auprès 
des consommateur·ices des matières 
premières oubliées et souvent réservées 
seulement aux industriels. Ce sont le 
bicarbonate de soude, la terre de Sommières, 
l'acide citrique, le savon en paillettes, 
le savon noir… que nous proposons à prix 
réduit et dans des emballages en papier 
kraft minimalistes. Il s'agit alors de mettre 
à la portée de tous des matières premières 
100% concentrées, de démystifier le discours 
marketing des grandes marques, de réduire 
au maximum le plastique et les emballages. 

Transparence, pédagogie, simplicité, efficacité, 
économie et bien sûr, impact minimal 
sur l'environnement, sont autant de valeurs 
qui guident nos choix et nous permettent 
de vous proposer aujourd'hui une large 
offre de matières premières et d'ingrédients 
cosmétiques éco-certifiés, de savons 
et d'huiles bio issues de notre huilerie.

Pour obtenir le guide de la vente en vrac, 
écrivez-nous à commercial@ecodis.info

La Gamme Pro, l’alliance de l’écologique, 
de l’efficacité et de l’économique

Avec une trentaine de références éco-
certifiées, disponibles dans différentes 
contenances, la Gamme Pro s’adresse 
aux professionnel·les de la cosmétique, 
du savon, de l’hygiène et de l’entretien, 
de l’agriculture et du jardin, à l’artisanat et 
aux collectivités, et à toutes les professions 
qui utilisent des matières premières et 
des ingrédients écologiques dans 
leur activité de production ou de service.

Depuis plus de 20 ans, nous accordons un 
soin particulier au choix de nos fournisseurs 
et aux procédés de fabrication, pour vous 
proposer des produits écologiques, à l'impact 

environnemental faible et ce, au meilleur prix. 
Nos matières premières et ingrédients, nos 
savons et les huiles bio issues de notre huilerie 
régionale, sont rigoureusement sélectionné·es 
et élaboré·es pour leur efficacité, leur 
simplicité d’usage, leur empreinte carbone 
faible, leur excellent rapport qualité-prix, et 
sont, pour la quasi-totalité, certifié·es selon 
des référentiels écologiques exigeants.

Parce que nous sommes engagé·es depuis 
le début dans une démarche globale « soft 
impact » et zéro déchet, nous privilégions 
les approvisionnements proches, 
si possible locaux, et des emballages  
co-conçus. Enfin, nous mutualisons 
nos expéditions depuis la plateforme 
logistique Écodis afin d’optimiser le transport 
et garantir des délais d’expédition courts.

sRetrouver 
 nos différents 
 catalogues

Écodis vous propose des offres 
adaptées à vos besoins et à celles 
des consommateur·ices. 

Vous pourrez retrouver nos différents 
catalogues en libre accès sur notre site 
internet www.ecodis.info ou sur demande 
par email au service commercial 
d’Écodis à commercial@ecodis.info.

· Catalogue général

· Catalogue Vrac

· Catalogue de Noël

· Catalogue Gamme Pro

· Catalogue Pharmacie

Pour obtenir des renseignements 
sur la Gamme Pro, écrivez-
nous à pro@ecodis.info

ne L'huilerie de Peaule

ne La gamme pro

Les offres
d’écodis f
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eUne démarche 
 de relocalisation 
 des processus 
 de fabrication

Engagé·es depuis toujours dans 
la collaboration avec de petites 
fabriques, nous soutenons quand 
nous le pouvons la réinstallation de 
petites entreprises dans les territoires, 
situées au plus proche des matières 
premières et riches de leurs traditions 
industrielles ou artisanales. 

Bougies artisanales allemandes, 
tourneries de Buis du Jura, verrerie de 
Bohême, jouets en bois de l’Erzgebirge, 
feutre d’Europe centrale… autant de 
fabrications traditionnelles avec des 
matériaux nobles qui trouvent leur 
place dans les catalogues Écodis.

se Soutenir les 
 circuits-courts, 
 les savoir-faire 
 locaux et les 
 réseaux spécialisés

Les circuits-courts sont aujourd'hui 
une opportunité économique 
formidable pour les producteur·ices, 
qui sécurisent leurs revenus, 
les consommateur·ices, pour 
qui le prix est ajusté au coût 
réel, ou les territoires, grâce à 
la création d'emplois locaux. 

Depuis de nombreuses années, 
nous construisons également un réseau 
d’entreprises partenaires bretonnes et locales 
auprès desquelles nous faisons fabriquer 
ou assembler les écoproduits de 
nos marques. Nous travaillons à développer 
cet écosystème de partenaires en relocalisant 
des productions, et en installant 
de petits processus de transformation 
proches géographiquement d’Écodis.

La production d'huiles

Pour notre production d’huiles, de savons et 
d’ingrédients cosmétiques, nous faisons 
le choix fort d’une production artisanale et 
locale avec notre propre station de presse 
de Péaule, située à 30 kilomètres d’Écodis. 

Créée en 2020, notre huilerie artisanale 
Ecoprod presse des graines biologiques 
cultivées dans notre région (colza, lin, 
cameline, chanvre…) sur une presse Olexa 
de 200 kg. Fraîcheur des graines, trituration 
lente sur notre petite presse, petits « batch », 
mise en bouteille sous azote : tout est fait 
pour garantir une production de grande 
qualité en alimentaire ou cosmétique. 

Depuis 2021, nous saponifions nos huiles 
et produisons différents types de savons.

Écodis s’engage à deux égards : en se 
fournissant auprès de producteur·ices 
qui travaillent en circuit-court dans leur 
région, et en développant des gammes 
de produits vendus via un intermédiaire 
unique, les magasins spécialisés. 

Notre volonté de travailler exclusivement 
avec les réseaux de distribution 
spécialisés traduit une exigence claire : 
soutenir des filières engagées pour rendre 
accessible au plus grand nombre des 
produits simples, vertueux et écologiques.

ne Henri, potier breton de Kerbelen

ne La fabrication et l'embouteillage des huiles Yssé®

ne Les produits réalisés en circuit-court sont 
indiqués par le symbole* Filières de territoire

Notre engagement pour
             des filières de territoire !

* Symbole interne
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sDes locaux  
 à la hauteur de 
 notre engagement

L’évolution des locaux chez Écodis 
s’est toujours déroulée de manière 
progressive, en suivant le développement 
de l’activité et parallèlement des équipes. 
En 2018, suite à plusieurs années 
de croissance, nous avons décidé 
de doubler la surface des locaux et 
créer 600 m2 de bureaux plus 3000 m2 
d’entrepôts supplémentaires.

Le projet, mené par Mathieu 
Le Barzic, l’architecte breton qui nous 
accompagne depuis le début, a été 
pensé comme une réorganisation 
globale de l’ensemble du site, en 
prolongeant les enjeux architecturaux 
et environnementaux déjà réalisés.

En 2019, est sorti de terre un bâtiment de bureaux 
totalement passif en bois massif réalisé par des 
entreprises régionales, qui accueille le pôle Produits 
et le pôle Commercial. Une double peau métallique 
vient recouvrir la façade en bois : végétalisée, elle 
apportera de la nature et de la fraîcheur en été. 

Le nouvel entrepôt a vu le jour en 2021. Pour respecter 
au mieux la topographie du site, nous l’avons installé 
sur un socle semi enterré, et créé ainsi 100 places 
de parking couvert. Une double façade en résille de 
bois enveloppe le bâtiment et dissimule des boîtes 
de bureau et des patios plantés. A l’intérieur, une 
structure bois spectaculaire soutient une passerelle 
piétonne qui permet de traverser tout l’entrepôt 
en hauteur, au-dessus des nouveaux quais.

Au jardin, nous avons réorganisé les espaces de 
nature et de détente avec un ensemble de murs 
de soutènements en pierre de pays, en préservant 
le plus d’arbres possibles. Des arbres fruitiers et 
de nouvelles espèces adaptées au réchauffement 
climatique ont été plantés. Pour sauvegarder 
la biodiversité, nous nous sommes engagés 
comme refuge LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux), en créant une mare, en limitant les 
plantes invasives, et nous cultivons des parterres de 
fleurs, des petits fruits, des légumes au potager. 

Une place particulière est donnée à la création 
artistique dans les nouveaux bâtiments, avec une 
salle de création au pôle Produits, un lieu d’exposition 
et de représentation en rez-de jardin, ainsi qu’une 
sculpture monumentale à l’entrée du bâtiment.

ne Écodis 3, nouveau bâtiment passif de bureaux en bois de pays

n La façade d'Écodis 4, en résine de bois

ne L'entrepôt d'Écodis 4 depuis la passerelle

Du nouveau chez écodis… m
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eDonner une place 
 à l’art dans 
 l’entreprise

Écodis place dans le choix et 
la conception des produits une exigence 
esthétique que l’on retrouve dans notre 
mise en avant de l’artisanat d’art (poteries, 
tournage du bois, travail de la corne…) et 
le soin apporté au design des produits et 
des packagings. Un photographe nous 
accompagne depuis nos débuts pour 
la mise en valeur de nos produits. 
En 2021, nous avons fait le choix 
de travailler avec un studio de direction 
artistique spécifiquement orienté vers 
les questions d’écoconception.

Pour mieux relier le monde du travail 
et le monde de l’art, nous accueillons 
désormais chaque année des résidences 
artistiques : art mural, photographie, 
théâtre, sculpture...  Nous avons choisi 
d'accompagner la création tout au 
long de son processus, en offrant, au 
sein de nos locaux, un lieu et un temps 
de travail aux artistes, ainsi qu’une 
opportunité pour elleux de rencontrer 
le personnel, les associations que 
nous soutenons et les habitants.  

En 2018 et 2019, c’est sur le thème des migrants que deux 
œuvres ont été présentées : l’exposition de photographies 
« Ô vous, frères humains » commandée à Jean-Roch Martin 
à qui nous avions proposé d’aller à la rencontre des réfugiés 
à Paris ; et une pièce de théâtre adaptée de textes de Georges 
Pérec « J’aime bien vivre à Paris mais parfois non », qu’Yves 
Barbaut a jouée dans la cuisine pour le personnel, la communauté 
voisine d’Emmaüs et des associations d’aide aux migrants. 

En 2020, juste avant la crise sanitaire, la troupe de théâtre Migratori 
K Merado est venue créer trois contes d’un auteur contemporain 
norvégien, Jon Fosse. Les répétitions, malheureusement 
ajournées la première année, ont repris l’année suivante 
devant les équipes d’Écodis et des enfants de Saint-Nolff. 

En 2021, Écodis a passé commande à Douce Mirabaud, 
une artiste de land-art pour créer in situ une œuvre qui 
rende hommage à notre relation avec la nature baptisée 
Nuée, qu’elle a pensé en lien avec l’architecture du nouveau 
bâtiment, et grâce au concours d’un chantier d’insertion. 

En 2022, nous espérons pouvoir, quand les conditions sanitaires 
le permettront de nouveau,  inaugurer nos nouveaux bâtiments 
en y présentant au public les spectacles, les photographies 
et la sculpture créées ces dernières années.

ne L’exposition de photographies « Ô vous, frères humains »

ne La représentation théâtrale de « Si lentement » dans l'entepôt d'Écodis ne La sculpture « Nuée »  de Douce Mirabaud
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Chaque année, Écodis soutient et 
finance de nombreuses associations 
engagées sur des projets écologiques et 
solidaires. Nous privilégions dans notre 
aide, des projets de terrain, généreux et 
réalistes, ne disposant que de petites 
ressources. En 2021, nous avons 
soutenu une vingtaine d’associations 
en France et à l’international. 

• Auprès des migrants

Utopia 56  a été créée en 2016 pour aider à la coordination 
des bénévoles de la jungle de Calais. Suite au démantèlement de 
la Jungle de Calais, ils continuent d'œuvrer auprès des personnes 
exilées qui viennent d'arriver en France en mettant en place une 
assistance administrative et juridique pour faire connaître aux 
primo-arrivants leur droit. Ils organisent également des maraudes 
pour apporter une aide matérielle d'urgence aux personnes 
vivant dans la rue. Depuis 2017, ils ont également un réseau 
d'hébergement citoyen pour les publics vulnérables, et notamment 
pour les mineur·es non accompagné·es. En partenariat avec MSF, 
ils ont créé le programme Accueillons pour la prise en charge de 
ces jeunes dans des maisons d'accueil, le temps de leurs recours 
devant le juge des enfants. Ils ont plusieurs antennes en France. 
www.utopia56.com

Place Nette est une association visant au soutien et 
à la réinsertion des personnes sans domicile fixe. L'association 
embauche des personnes en situation de précarité, et organise 
le désencombrement d'espace chez des particuliers, récupère 
et restaure les encombrants pour ensuite les revendre dans 
leur magasin à Romainville (entrepôt à Bobigny).   
www.placenette.net

• Auprès des plus démunis

GESRA (Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires Rhône-
Alpes) est né en 2004 d'un groupement de plusieurs épiceries 
sociales et solidaires pour créer une plateforme logistique afin 
de mutualiser leur approvisionnement et la collecte de dons. 
www.gesra.org

Autrement est une épicerie sociale et solidaire créée en région 
parisienne l'année dernière par un des compagnons de Place Nette.

Adabe est une association créée en 2016 à Villeneuve-la-Garenne 
pour aider les familles dans l'éducation de leurs enfants (soutien 
scolaire, aide à l'alimentation et à l'éducation). 
www.adabe.org

Les cuisiniers solidaires est une association vannetaise créée  
en 2015 qui promeut la cuisine participative pour sensibiliser 
à l'écocitoyenneté (lutte contre la gaspillage alimentaire) et 
pour restaurer le lien social autour de la rencontre et des échanges 
de savoirs.   
www.les-cuisiniers-solidaires.fr 

• Auprès des détenus 

Code Phénix œuvre dans la maison d'arrêt de Melun pour former 
les détenus au métier d'intégrateur web pendant 6 mois. 
Les détenus ont ensuite la possibilité de travailler à l'agence web 
de l'association pendant le restant de leur peine, pour favoriser 
l'insertion professionnelle dès la sortie de détention. La première 
promotion a eu lieu en 2020, et 6 détenus sur 8 formés exercent 
au sein de l'agence web actuellement. 
www.codephenix.fr

e Des projets de solidarité : 

ne Lire pour en sortir

ne Les cuisiniers solidaires

n Utopia 56

écodis aime et soutient �
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• En France

Clim'Actions est une association vannetaise qui a pour but 
de mobiliser les acteurs sociaux, économiques et politiques afin 
d’engager des actions en vue de limiter le changement climatique. 
Il a été organisé avec les salarié·es d'Écodis une journée 
de plantation d'arbres à Saint-Nolff.  
www.climactions-bretagnesud.bzh

La Sauge crée des jardins partagés en ville pour remettre au cœur 
de nos cités l'alimentation durable et le rythme de la nature.  
www.lasauge.fr 

• À l’international

Ecolojah Association basée dans la région de Ouidah (Bénin) qui 
a créé une école primaire pour former les enfants au maraîchage 
biologique. C'est une association qui repose principalement sur 
le soutien d'Écodis.   
www.assog4p.wixsite.com/g4pfr/ecolojah

Microsol financée via la compensation carbone d'Écodis, finance 
le développement de foyers de cuisson améliorés au Guatemala, 
au Honduras, au Mexique et au Pérou. Ces derniers minimisent 
la déforestation car moins de bois est utilisé, et participent 
à l'enrichissement des foyers car ils font des économies sur le bois.  
www.microsol-int.com/fr/home-3/ 

• Et aussi

L’aire aérée (isolement des personnes âgées en milieu rural), AVDH 
(accueil des réfugiés iraniens en France), La Part Belle (festival zéro 
déchet à Sarzeau), Vitry Solidarité (aide alimentaire dans le quartier 
de Vitry), 115 du Particulier (association d’aide aux sans-abris et 
aux plus démunis). 

e Des projets 
pour l'environnement : 

Lire pour en sortir est la seule association nationale à proposer 
aux personnes détenues, des actions d’insertion par la lecture 
autour de 5 missions : un programme personnalisé de lecture, 
l’organisation et l’animation d’actions culturelles autour du livre, 
le soutien à la sortie de l’illettrisme, le développement de l’offre de 
lecture des bibliothèques pénitentiaires et le soutien à la réinsertion 
par la formation aux métiers du livre. Le financement d'Écodis 
est fléché vers la maison d'arrêt pour femmes de Rennes. 
www.lirepourensortir.org

 
• La solidarité internationale 

Karibu œuvre auprès des enfants des rues à Kinshasa (RDC). 
Ces enfants, accusés de sorcellerie par leur famille, se retrouvent 
à la rue. Karibu souhaite les réinsérer dans leur milieu familial, 
en aidant à l'enrichissement des familles via des microcrédits, 
des actions de formation et un suivi rapproché des familles. 
www.karibu-asso.fr 

SOS Enfants œuvre au développement d’écoles et de programmes 
pédagogiques à destination des enfants de la rue à Madagascar, 
et en Haïti. Les enfants scolarisés sont initiés à des travaux 
leur permettant d’être autonomes dans l’avenir (cuisine, couture ...).  
www.sosenfants.fr

n Clim'Actions

ne Karibu

n La Sauge
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1. Pour la cuisine

Ah ! Table !®, la marque alliée de la cuisine au naturel. 
 
Un univers d’écoproduits pour votre cuisine, conçus  
par Écodis, à l’impact réduit sur l’environnement  
et fabriqués en France et en Europe. 
La marque Ah ! Table !® rassemble des produits utiles, 
beaux, issus principalement de petites productions 
artisanales françaises et européennes, réalisés  
avec des matériaux nobles et durables : bois européen 
issu de forêts gérées de manière responsable, verre, inox,  
coton bio... Avec Ah ! Table !®, participez aux nouvelles 
pratiques de consommation écologique :  
cuisine « fait maison », DIY, vrac, zéro déchet…



se Sacs cabas

Trois motifs dessinés par Écodis 
en coton bio et traitements 
écologiques du textile.

Grâce à leurs formes généreuses, 
la toile très résistante (320 g /m2),  
et les poignées renforcées, 
ils s’adapteront aux besoins et envies 
de chacun·es : courses, shopping, plage...

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique.

Fabrication Inde I

écodis
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se Ligne Basic

Une ligne de 4 sacs neutres  
en coton bio pour s’adapter  
au plus petit budget écolo.

Longue durée de vie et fabrication 
de qualité en Inde dans une petite 
fabrique avec garanties sociales. 

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique.

Fabrication Inde I

ne
AH715OR Sac cabas origami
50 × 20 × 35 cm | anses 
14 cm | b × 6

ne
AH715FL Sac cabas 
grandes fleurs
50 × 20 × 35 cm | anses 
14 cm | b × 6

ne
AH715EC Sac cabas écailles
50 × 20 × 35 cm | anses 
14 cm | b × 6

ne
AH712 Sac à 
anses courtes
150 g /m2

38 × 42 cm | anses 
18 cm | b × 10

ne
AH713 Sac à 
anses longues
150 g /m2 

38 × 42 cm | anses 
34 cm | b × 10

ne
AH730 Sac petit 
cabas anses longues
320 g /m2

34 × 47 cm | anses 
30 cm | b × 10

ne
AH714 Sac 
cabas écru
320 g /m2

50 × 20 × 35 cm 
anses 14 cm | b × 6

sw
EM001 Sac soubique
60 × 45 cm | anses 15 cm 
b × 10

Programme solidaire 
Madagascar ah

Entièrement réalisés par des artisan·nes 
qui bénéficient d’une rémunération et d’une 
politique sociale améliorées au sein de l’atelier 
Emmaüs Madagascar, ces soubiques sont 
en raphia, végétal abondant à Madagascar 
et tissé selon les méthodes traditionnelles 
malgaches. 

Attention les couleurs et les motifs des sacs 
varient en fonction des arrivages.

Pour emporter
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se Sacs origami

Une gamme de sacs origami en coton 
bio, conçus pour de multiples usages. 

Ils peuvent être pliés à la façon d’un 
origami et rangés dans leur pochette 
intégrée. Coton biologique en 140 g /m2.

Dimensions du sac : 48 × 36 cm 
Hauteur des anses : 25 cm 
Dimensions de la poche : 18 × 14 cm 
Sac replié : 14 × 14 cm

Grammage du tissu : 140 g /m2

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique.

Fabrication Inde I

ne
AH740 Sac origami bleu jean / bleu marine
b × 5

ne
AH741 Sac origami jaune / vert pomme
b × 5

ne
AH742 Sac origami rose / orange
b × 5

ne
AH743 Sac origami vert pomme / vert olive
b × 5

Sacs City courses

Nouvelle collection de l'automne 2021  
avec ces sacs aux jolis motifs imprimés 
pour les courses en magasin,  
le shopping décontracté, les balades... 
Avec pochette de rangement intérieure  
et fond rectangulaire cousu.

Grammage du tissu : 140 g /m2

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique. 

Fabrication Inde I ne 
AH750 Sac City courses « Graines »
Assortiment de 3 motifs « Graines » différents

38 × 42 × 10 cm (anses 26 cm) | b × 6
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ne
AH711RG  
Sac filet  
à provisions 
rouge
b × 10

ne
AH721F Sac filet 
à provisions anses 
longues framboise
Anses 35 cm | b × 10

ne
AH711T  
Sac filet  
à provisions 
turquoise
b × 10

ne
AH721V Sac filet 
à provisions anses 
longues vert
Anses 35 cm | b × 10

ne
AH711V  
Sac filet  
à provisions  
vert
b × 10

ne
AH720 Sac filet 
à provisions anses 
longues écru
Anses 35 cm | b × 10

eSacs filet 
en coton bio

Le sac filet à provisions traditionnel 
en coton bio et teintures écologiques. 
Fabrication en Inde avec 
garanties sociales.

Bonne qualité technique 
du sac : jusqu’à 10 kg. 

Dimensions du sac : 40 × 40 cm

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique.

Fabrication Inde I

ne
AH711N  
Sac filet  
à provisions  
noir
b × 10

ne
AH711O  
Sac filet  
à provisions 
orange
b × 10

ne
AH725 Sac filet 
à provisions noir 
olive / rouge
b × 10

ne
AH726 Sac filet  
à provisions 
jaune safran / 
noir olive
b × 10

ne
AH727 Sac filet  
à provisions  
rose pop / sable
b × 10

ne
AH728 Sac filet  
à provisions  
noir olive / sable
b × 10

ne
AH711F 
Sac filet 
à provisions 
framboise
b × 10

ne
AH711G 
Sac filet 
à provisions 
gris
b × 10

ne
AH711JA 
Sac filet 
à provisions 
jaune
b × 10

ne
AH711LI 
Sac filet 
à provisions  
lilas
b × 10

ne
AH710  
Sac filet  
à provisions 
écru
b × 10

Nouveautés !

ne
AH711CA Sac filet à provisions 
vert cactus
b × 10

ne
AH711JE Sac filet à provisions 
blue jean
b × 10

ne
AH711RS Sac filet à provisions 
rose nude
b × 10
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eSacs à vrac 
en coton bio

Alternative durable aux sacs jetables 
(plastique ou papier), les sacs 
en coton bio sont confectionnés 
dans une petite fabrique en Inde, 
avec des garanties sociales et des 
traitements écologiques du textile. 

Du XS au XL, les sacs sont confectionnés 
avec un tissu particulièrement léger et 
résistant. Compatibles avec les tares 
des balances, les sacs s’adaptent aux 
différents aliments solides et remplacent 
facilement les sacs jetables des rayons.

Un organisme indépendant 
a testé la durabilité des sacs : 
elle est de 5 ans minimum.

Astuce : La couleur des cordons est 
spécifique à chaque taille de sac.

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique.

Fabrication Inde I ne
AH236  Lots de 5 sacs AH235 en display 
40 lots de 5 sacs taille S.

26 × 20 × 22 cm | b × 40

ne
AH231  Lots de 5 sacs AH230 en display
40 lots de 5 sacs taille L. 

35 × 20 × 22 cm | b × 40

ne
AH238 Lot de 8 
sacs taille XS 
4 sacs  
20 × 14 cm et 4 
sacs 16 × 16 cm
b × 10

ne
AH235 Lot de 
5 sacs taille S
20 × 28 cm 
b × 10

ne
AH233 Lot de 5 
sacs taille M 
gradués 
Graduations 
imprimées

20 × 30 cm  
b × 10

ne
AH230 Lot de 
5 sacs taille L
30 × 33 cm  
b × 10

ne
AH228 Lot de 3 
sacs taille XL
40 × 40 cm  
b × 10

ne
VRAH002 Sac à vrac 
filet taille S
b × 30

ne
VRAH004 Sac à vrac 
filet taille L
b × 30

ne
AH287 Lot de 2 sacs 
vrac filet S et L
b × 10

eSacs à vrac 
filet

Résistant et respirant, le sac filet 
est idéal pour le transport et la 
conservation des fruits et légumes.

Tissé en 100% coton biologique. 

Existe en 2 tailles 

Sm : 19 × 26 cm 
L : 30 × 30 cm

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique.

Fabrication Inde I

Pour le vrac

Photo JR 
en cours
proto 13/01
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eSacs en jute

Une gamme de sacs en jute, matière 
naturelle respirante et résistante, 
idéale pour le transport et le stockage 
des légumes et des fruits comme 
les carottes, les pommes 
de terre, les oignons...

Jute cultivée et confectionnée en Inde 
par une entreprise à responsabilité 
sociale.

Cordon en coton biologique. 

Fabrication Inde I

ePochettes  
de rangement 
nomades

Pour trier, ranger, transporter ou 
mettre à l'abri de la poussière linge, 
accessoires ou objets du quotidien. 

Existent en deux formats. Réalisés 
en percale de coton biologique.

Grammage du tissu : 85 g / m²

100 % des fibres sont issues  
de l’agriculture biologique.

Fabrication Inde I

ne
AH282 Sac en jute taille S
25 × 25 cm | b × 10

ne
AH283 Sac en jute taille M
30 × 35 cm | b × 10

ne
AH285 Sac en jute taille XL
Sac spécial « pommes 
de terre » muni sur le bas 
d'une fermeture éclair et 
d'une doublure noire en 
coton bio pour une utilisation 
rationnelle et une meilleure 
conservation.

30 × 50 cm | b × 5

ne
BV064 Pochette  
de rangement 
nomade taille M
30 × 30 cm | b × 5

ne
BV065 Pochette  
de rangement nomade taille L
30 × 44 cm | b × 5

Entonnoir  
en inox

Bien pratique au retour des courses, 
pour transvaser ses sachets de 
céréales vrac dans les bocaux  
de la cuisine. � utiliser aussi pour  
se servir en magasin Vrac. 

Bien connu pour remplir ses pots 
de confiture. Réalisation en inox 
alimentaire dans une petite fabrique 
européenne.

Fabrication Europe E

ne
AH034 Entonnoir 
inox vrac / confiture
15 × 6 × 8 cm | b × 3
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ne
VRAH338 Sacs taille 
XS rectangle vrac 
Coton biologique

20 × 14 cm | b × 50

ne
VRAH333 Sacs taille 
M gradué vrac
Coton biologique

20 × 30 cm | b × 50

ne
VRAH335 Sacs taille S vrac
Coton biologique

20 × 28 cm | b × 50

ne
VRAH339 Sacs taille 
XS carré vrac
Coton biologique

16 × 16 cm | b × 50

ne
VRAH330 Sacs taille L vrac
Coton biologique

30 × 33 cm | b × 50

ne
VRAH328 Sacs taille XL vrac
Coton biologique

40 × 40 cm | b × 50

sSacs et 
pochons vrac 
en coton bio

Une large gamme de sacs et pochons 
vrac de différentes dimensions 
pour céréales, légumineuses, fruits 
secs, fruits, légumes, pains...

Lavables à 40° C et réutilisables de 
très nombreuses fois, ils remplacent 
les sacs papier en magasin et 
servent aussi à la conservation des 
aliments au sec ou au réfrigérateur.

De multiples autres utilisations sont 
possibles : sac à linge, sac à goûter, 
sac à jouets, sac pour les cosmétiques...

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique.

Fabrication Inde I

ne
AH246 Kit 9 sacs
Kit de 9 sacs avec 5 tailles différentes :

4 x : 16 × 16 cm (× 2) | 20 × 14 cm (× 2)
2 Sm : 20 × 28 cm 
2 L : 30 × 33 cm
1 X : 40 × 40 cm 
b × 10

ne
AH335 Sac à pain
Se ferme avec un lien coulissant.  
Coton en 320 g /m2.

35 × 45 cm | anses 15 cm |  b × 4
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sBoîte à œufs 
en bioplastique

Spécial zéro déchet ! Pratique, robuste, 
lavable, esthétique et très zéro déchet, 
notre gamme de boîtes à oeufs !

Le bioplastique utilisé dans la fabrication 
de ces boîtes est issu d'une innovation 
écologique étonnante : composition 
uniquement à base d'huiles végétales de 
colza et de tournesol cultivés en Europe, 
récupérées après leur usage dans l'agro-
alimentaire et recyclées ensuite pour la 
fabrication du bioplastique en Europe.

Fabrication Europe E

ne
AH140 Boîte à 6 œufs bioplastique vert
17 × 12 × 7 cm | b × 6

ne
AH145 Boîte à 10 œufs bioplastique vert
27 × 12 × 7 cm | b × 6

ne
AH141 Boîte à 6 œufs bioplastique beige
17 × 12 × 7 cm | b × 6

ne
AH146 Boîte à 10 œufs bioplastique beige
27 × 12 × 7 cm | b × 6
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ne
AH476 Bocal 
couvercle liège 0,5 L
ø 10,5  × 12,5 cm  
0,5 L | b × 6

ne
AH477 Bocal 
couvercle liège 1 L
ø 10,5 × 14,5 cm   
1 L | b × 6

AH478 Bocal 
couvercle liège 1,5 L
ø 10,5 × 21,5 cm 
1,5 L | b × 6

AH479 Bocal 
couvercle liège 2 L
ø 12,5 × 19,5 cm 
2 L | b × 6

se Bocaux en 
verre et liège

Des bocaux en verre au design attractif 
fabriqués en France, avec leur bouchon 
hermétique en liège du Portugal.

Des produits durables pour stocker 
les aliments secs achetés en vrac. 
Empilables pour un gain de place grâce 
à la forme du bouchon.  
Disponibles en 4 contenances. 
> Passage au lave-vaisselle 
(bocal uniquement).
> Ne pas utiliser au four traditionnel, 
au micro-ondes ou au congélateur.

Fabrication bocal France F 
Fabrication couvercle Portugal  

se Bocaux en verre 
borosilicate  
et bouchon bois

Idéal pour conserver pâtes, 
légumineuses, céréales, fruits secs...

Réalisés en Europe en verre borosilicate 
(verre spécial utilisé en laboratoire, fin  
et robuste), ils ont un diamètre commun 
de 9 cm qui permet de les saisir 
d’une seule main. Ils sont disponibles 
en 4 contenances. Couvercle en bois 
de hêtre muni d'un joint souple en silicone.

Passage au lave-vaisselle uniquement 
pour le bocal (résistance du verre 
en température : de 0 °C à 300 °C).

Fabrication du verre Europe E 
Fabrication du bouchon bois France F

ne
AH419 Bocal 
verre bois 1,8 L
ø 9 × 29 cm 
1,8 L | b × 6

ne
AH415 Bocal 
verre bois 1,4 L
ø 9 × 24 cm 
1,4 L | b × 6

ne
AH409 Bocal 
verre bois 0,8 L
ø 9 × 15 cm 
0,8 L | b × 6

ne
AH406 Bocal 
verre bois 0,5 L
ø 9 × 10 cm 
0,5 L | b × 6

Pour conserver
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se Pots de 
conservation

Des produits naturels, résistants 
et à longue durée de vie pour 
stocker graines, biscuits, épices...

Les pots sans les couvercles passent 
au four traditionnel (jusqu'à 200 °C), 
au micro-ondes, au congélateur. 
Le bouchon liège a été créé sur mesure 
par une petite fabrique au Portugal. 
Issus de la verrerie traditionnelle 
Weck en Allemagne.

Fabrication verre Allemagne A 
Fabrication couvercle Portugal  

ne
AH433 Pot de 
conservation 0,3 L
ø 10 × 6 cm  
0,3 L | b × 12

ne
AH434 Pot de 
conservation 0,4 L
ø 10 × 7,5 cm  
0,4 L | b × 8

ne
AH436 Pot de 
conservation 0,6 L
ø 10 × 11 cm  
0,6 L | b × 5

ne
AH439 Pot de 
conservation 0,9 L
ø 10 × 15 cm  
0,9 L | b × 5

se Bocaux en verre 
et plastique

Ces bocaux en verre borosilicate 
sont disponibles en 4 dimensions 
et sont munis de couvercles 
ABS en 4 couleurs.

Les couvercles en plastique ABS, 
garantis sans phtalate ni bisphénol, 
sont maintenus par un joint souple 
et hermétique en silicone.

Disponibles en 4 couleurs assorties : 

Fabrication Europe E

ne
AH405 Bocal verre 
0,5 L
ø 9 × 10 cm  
0,5 L | b × 6

ne
AH414 Bocal verre 
1,4 L
ø 9 × 25 cm  
1,4 L | b × 6

ne
AH408 Bocal verre 
0,8 L
ø 9 × 15 cm 
0,8 L | b × 6

ne
AH418 Bocal verre 
1,8 L
ø 9 × 29 cm 
1,8 L | b × 6

ePelles vrac 
en bois

Une gamme de pelles en bois de 
hêtre, aux dimensions généreuses.

Idéales pour se servir facilement dans 
les pots de stockage vrac alimentaires 
(pâtes, riz, gros sel...), mais aussi 
destinées au vrac droguerie (bicarbonate, 
gomme de xanthane...) et au vrac hygiène 
cosmétique (sel d’Epsom...). Elles 
seront un indispensable du quotidien.

Fabrication artisanale Europe E 

n
AH122 Pelle 
vrac 10 cm
10 cm | b × 5

n
AH124 Pelle 
vrac 14 cm
14 cm | b × 5

n
AH125 Pelle 
vrac 16 cm
16 cm | b × 5

n
AH126 Pelle 
vrac 18 cm
18 cm | b × 5

n
AH127 Pelle 
vrac 20 cm
20 cm | b × 5
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eBonbonnières 
en verre

Rappelant la bonbonnière 
traditionnelle, ces pots tout en verre 
sont munis d’un joint en silicone 
assurant une étanchéité parfaite.

Pour stocker confiseries, biscuits,  
baies de Goji et autres fruits secs... 
mais aussi miel, sirop d’érable. 
Aussi utiles dans  la salle de bain 
pour les disques à démaquiller, 
cotons-tiges, sel d’Epsom...

Fabrication FranceF

ne
AH425 Pot 
couvercle verre 
0,28 L bonbonnière
ø 7 × 13,5 cm 
0,28 L | b × 6

n
AH426 Pot 
couvercle 
verre 0,5 L 
bonbonnière
ø 10 × 15 cm  
0,5 L | b × 6

n
AH427 Pot couvercle 
verre 0,75 L 
bonbonnière
ø 10 × 17,5 cm 
0,75 L | b × 6

ne
AH428 Pot 
couvercle verre 
1 L bonbonnière
ø 10 × 21 cm  
1 L | b × 6
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se Boîtes en 
fer blanc

Les boîtes en fer blanc Ah ! Table !® 
serviront au transport et au stockage 
des produits vrac. Différentes tailles, 
différentes formes pour répondre 
au mieux aux attentes pour stocker 
les pâtes, le thé, les tisanes...

Écologique, le fer blanc est recyclable 
de nombreuses fois. Les boîtes 
rondes sont fabriquées en France.

Boîtes rectangles, fabrication Espagne S 
Boîtes rondes, fabrication France F

ne
AH812 Boîte fer blanc 
rectangle biodiversité 
campagne
120 × 75 × 85 mm | b × 4

ne
AH402 Crayon 
ardoise FSC®
Mine en craie et bois  
de hêtre non vernis issu  
de forêts gérées de 
manière responsable.

Europe E | b × 10

ne
AH403 10 Étiquettes 
ardoise
Présentées dans un 
sachet en papier « cristal », 
à recycler au tri papier.

France F | 7 × 4 cm b 
× 10

ne
VRAH403 Rouleau 300 
étiquettes ardoise vrac
En rouleau de 300 
étiquettes pour la vente  
en vrac.

France F | 7 × 4 cm 
b × 1

Étiquettes « ardoise » 
pour bocaux verre 
avec crayon adapté

ne
TS04 Crayon bois aimanté 
En bois de cèdre non verni issu 
de plantations gérées de manière 
responsable. Emballage individuel 
papier kraft avec code barre. 

18 cm | b × 10

Le crayon 
aimant a

Un crayon en bois design et 
pratique, il se fixe par aimant 
incorporé à toutes les surfaces 
métalliques. Idéal sur frigo, dans 
toutes les cuisines. 
Fabriqué dans la dernière 
usine française spécialisée.  

Fabrication France F

ne
AH832 Boîte fer blanc ronde 
voyage intérieur arbre 
100 × 80 mm | b × 4

ne
AH821 Boîte fer blanc 
ronde Japon Fuji Yama
73 × 123 mm | b × 4

Ces étiquettes pour bocaux verre, dotées 
d'un revêtement spécial type « Ardoise », 
peuvent être écrites avec notre crayon 
ardoise FSC® et ensuite effacées 
avec une éponge humide. Elles sont 
repositionnables.

ne 
AH423 Grand pot à épices 
avec étiquette ardoise
Astucieux, utile et de grande contenance,  
ce pot en verre est muni d’un bouchon 
poudreur en polypropylène sans phtalate ni 
bisphénol avec 2 tailles de trous. L’ardoise 
permet d’écrire le contenu avec notre crayon 
ardoise FSC® (non fourni). Pour les épices,  
les herbes, le sel fin, le sucre fin...

� 7 × 9,5 cm | 28 cl | b × 6

ne 
AH461 Pot à condiment en verre recyclé
Pour la moutarde, le curry... pot en verre 
recyclé avec son couvercle en liège et sa 
cuillère en bouleau. 

11 × 7 cm | 25 cl | b × 6
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ne
AH950 Kit de 3 
Bizz-bizz® rectangles 
– Graines
Sm M L
b × 3

ne
AH960 Kit de 3 
Bizz-bizz® rectangles  
– Jardin d’hiver
Sm M L
b ×3

ne
AH970 Kit de 3 
Bizz-bizz® rectangles – 
Promenade au verger
Sm M L
b × 3

ne
AH980 Kit de 3 
Bizz-bizz® rectangles 
– Patchwork
Sm M L
b × 3

ne
AH958 Bizz-bizz® 
rectangle XL – Graines
X

b × 3

ne
AH968 Bizz-bizz® rectangle 
XL – Jardin d’hiver
X

b × 3

ne
AH978 Bizz-bizz® rectangle 
XL – Promenade au verger
X

b × 3

Guide des tailles :

Sm = 17 × 20 cm M = 25 × 30 cm L = 30 × 50 cm X = 50 × 60 cm

sBizz-bizz®

Une gamme d’emballages réutilisables 
100 % écologique, avec 9 motifs 
colorés, dessinés par les designers 
de Papa Pique et Maman Coud®.

Indispensables dans une cuisine zéro 
déchet, ils sont une véritable alternative 
au film étirable et au papier d’aluminium.

Multi-usages, réutilisables et lavables, 
ils s’adaptent à toutes les formes de 
contenants et d’aliments (goûters des 
enfants, sandwich...). Les Bizz-bizz® 
sont fabriqués en atelier en Bretagne 
uniquement à partir de matériaux 
bio : coton bio, cire d’abeille issue de 
l’apiculture biologique, huile de colza 
bio et résine de pin bio. Le produit est 
certifié GOTS. Le conditionnement est 
assuré par un ESAT de Bretagne. 

La gamme Bizz-bizz®, proposée dans 
un assortiment de 9 designs différents, 
est regroupée en 3 thèmes : « Graines », 
« Jardin d'hiver » et « Promenade au 
verger » Elle se décline en 7 kits rectangles, 
3 kits de Bizz-bizz® ronds, un lot de mini-
Bizz-bizz® et un kit de ré-enduction.

Astuces d'entretien : lavable à 
l'eau tiède avec du savon et une 
éponge non abrasive. Se ré-enduit 
avec la cire de ré-enduction.

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique.

Fabrication France (Bretagne) F 

ne Bizz-bizz® 
rectangles

Chaque kit de Bizz-bizz® rectangle  
est composé de 3 motifs assortis  
en 3 tailles (S, M, L) et présenté 
dans une pochette carton (20 × 22 cm).

Le kit patchwork est constitué 
d’un assortiment de motifs divers 
dans les tailles Sm, M, L
Les Bizz-bizz® rectangles X (50 × 60 cm)  
se découpent selon les envies.

Fabrication France (Bretagne) F 
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eBizz-bizz® 
ronds

Une innovation Ah ! Table !® pour 
couvrir saladiers, plats à tarte.

Proposés dans un assortiment  
de 9 motifs regroupés en 3 thèmes.

Les dimensions respectives sont :

Sm = ø 20 cm 
M = ø 25 cm 
L = ø 36 cm

Fabrication France (Bretagne) F 

ne
AH954 Kit de 3 Bizz-bizz®  
ronds – Graines
Sm M L
b × 3

ne
AH964 Kit de 3 Bizz-bizz® 
ronds – Jardin d’hiver
Sm M L
b × 3

ne
AH974 Kit de 3 Bizz-bizz® 
ronds – Promenade au verger
Sm M L
b × 3

w
AH982 Lot de 6 mini Bizz-bizz®  
ronds – Patchwork
Bien utiles pour couvrir tasses à café, verre 
d'eau / jus de fruits, confitures, pots bébé… 
Réalisés avec des chutes de production  
des différents motifs.

ø 12 cm | b × 6 se Cire bio de 
ré-enduction

Pour donner une nouvelle vie 
à vos Bizz-bizz® usagés.

Permet de ré-enduire 2 kits rectangles 
ou ronds complets (soit 6 pièces) 
ou d’enduire un tissu vierge.

Composition : cire d’abeille issue  
de l’apiculture biologique, huile  
de colza bio et résine de pin bio.

Fabrication France (Bretagne)  F 

ne
AH910 Cire bio de ré-
enduction Bizz-bizz® 50 g
b × 5

w
AH905 Display Bizz-bizz®
b × 1

se Display 
Bizz-bizz®

Ce display en carton contient :

9 kits de 3 Bizz-bizz® rectangles 
9 kits de 3 Bizz-bizz® ronds 
6 lots de 6 mini Bizz-bizz® ronds 
et 5 cires bio de ré-enduction.

Fabrication France (Bretagne) F

Bonne nouvelle !

Nos motifs existent aussi pour nos nouveaux 
sacs City Courses.

> à retrouver page 20.
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ne
AH613 Kit de 3 couvercles 
en coton bio « Graines »
ø 15, 17, 19 cm | b × 5

ne
AH614 Kit de 3 couvercles 
en coton bio « Jardin d'hiver »
ø 15, 17, 19 cm | b × 5

ne
AH615 Kit de 3 couvercles 
en coton bio « Promenade 
au verger »
ø 15, 17, 19 cm | b × 5

eCharlottes-
couvercles 
en coton bio

Adaptables à toutes les formes 
de contenants (ronds, rectangles, 
carrés...) les charlottes-couvercles 
en coton bio protègent et laissent 
respirer vos préparations culinaires.

Elles sont lavables, réutilisables et 
proposées en coton bio écru ou imprimé 
(3 assortiments de motifs imprimés 
colorés) dans 2 kits de tailles différentes.

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique.

Motifs :

Fabrication Inde I

23.07.2019

Fiche technique
Design PPMC
Theme 3

23.07.2019

Fiche technique
Design PPMC
Theme 3

23.07.2019

Fiche technique
Design PPMC
Theme 3

02.07.2019

Fiche technique
Design PPMC
Theme 2

02.07.2019

Fiche technique
Design PPMC
Theme 2

02.07.2019

Fiche technique
Design PPMC
Theme 2

31.05.2019

Fiche technique
Design PPMC
Theme 1

31.05.2019

Fiche technique
Design PPMC
Theme 1

31.05.2019

Fiche technique
Design PPMC
Theme 1

ne
AH610 Kit 3 couvercles 
en coton bio
ø 15, 17, 19 cm | b × 5

ne
AH612 Kit 3 grands 
couvercles en coton bio
ø 20, 25, 30 cm | b × 5

ne
AH617 Kit de 3 grands 
couvercles en coton 
bio « Graines »
ø 20, 25, 30 cm | b × 5

ne
AH618 Kit de 3 grands 
couvercles en coton 
bio « Jardin d'hiver »
ø 20, 25, 30 cm | b × 5

ne
AH619 Kit de 3 grands 
couvercles en coton bio 
« Promenade au verger »
ø 20, 25, 30 cm | b × 5

Graines

Jardin d'hiver

Promenade  
au verger
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eSacs 
congélation 
écologiques

Une gamme de sacs congélation 
fabriqués en France à 68 % avec 
un polyéthylène*  issu d’éthanol 
provenant de canne à sucre cultivée 
au Brésil (le reste étant du 
polyéthylène de source fossile). 

* Ce bioplastique est recyclable et entraîne 
une réduction des émissions de CO2 
de plus de 70 % par rapport aux sacs 
congélation en matières pétrolières. 
Sans phtalates ni bisphénol. Fourni 
avec des liens pour fermer les sacs.

Boîte en carton.

Fabrication France F

ne
AH2630 Boîte 15 sacs 
congélation éco 30 x 45 cm
~5,5 L | b × 24 

se Pinces 
à sac vrac

Une large gamme de pinces en bois 
pour refermer vos sachets vrac 
(alimentaire, cosmétique ou entretien). 

Fabrication dans de petits ateliers 
européens en bois de hêtre issu de 
forêts gérées de manière responsable.

Fabrication Europe E

ne
DO052 Sachet de 8 
pinces à sac vrac
En sachet de cellulose 
transparente à composter ou 
recycler en tri papier.

72 × 20 mm | b × 10

ne
ME214 Pince en bois
Hêtre issu de forêts gérées 
de manière responsable. 
Spécial grand format. 

15 × 3,5 cm | b × 5

ne
D0049 Sac coton avec 25 
pinces à linge « Onlywood » 
Rassemblées dans un sac  
en coton biologique avec 
lacet, pour stocker ses pinces 
à la maison. *Bois issu de 
forêts gérées de manière 
responsable.

11 cm l b × 10

ne
AH2618 Boîte de 30 sacs 
congélation éco 18 x 25 cm
~1 L | b × 24

ne
AH2625 Boîte de 30 sacs 
congélation éco 25 x 30 cm
~2,5 L | b × 24

ne
D0051 Sachet de  
25 pinces onlywood
Pinces Rétro sans aucun 
élément d'acier (Onlywood). 
À utiliser aussi en pinces à 
linge efficaces, même par 
grand vent. Sous blister.

11 cm | b × 10

ne
TS01 Sachet 3 pinces-mi 
naturelles
Mini pinces efficaces et 
design pour refermer ses 
sachets de thé ou d'épices. 
Petit atelier et bois de hêtre 
du Jura. Sous blister.

France F | b × 10

ne
TS21 Sachet 3 pinces-mi 
couleurs
Assortiment de pinces 
aux teintes vives. Lasure 
acrylique recouverte de cire 
naturelle. Sous blister.

b × 10

*
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eSaladiers verre 
avec couvercle

Ronds ou carrés, les contenants 
Duralex® en verre trempé sont 
bien utiles pour conserver 
et présenter les aliments.

Empilables et très résistants grâce 
au procédé de trempe du verre.
Couvercles en polyéthylène moulés 
en Bretagne sans bisphénol. 

Ne pas mettre au four traditionnel. 
Peuvent être utilisés au four à micro-
ondes sans le couvercle ou au congélateur 
sans restriction de température.

Fabrication France F
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ne
DX011 Saladier verre 
carré / couvercle 11 cm
11 cm | 30 cl | b × 12

ne
DX020 Saladier verre 
carré / couvercle 20 cm
20 cm | 200 cl | b × 4

ne
DX214 Bol avec 
couvercle 14 cm
14 cm | 50 cl | b × 12

n
DX555 Set 5 saladiers 
verre carrés / couvercle
9, 11, 14, 17 et 20 cm | b × 4

n
DX444 Set bébé 10 
contenants verre / couvercle
Contient 4 raviers de 9 cm 
(15 cl), 4 raviers de 11 cm 
(30 cl) et 2 raviers 
de 15 cm (37 cl).

b × 4

ne
DX014 Saladier verre 
carré / couvercle 14 cm
14 cm | 61 cl | b × 12

ne
DX023 Saladier verre 
carré / couvercle 23 cm
23 cm | 310 cl | b × 6

ne
DX217 Saladier rond 
avec couvercle 17 cm
17 cm | 97 cl | b × 6

ne
DX115 Ravier verre 
rectangulaire / 
couvercle 15 cm
15 cm | 37 cl | b × 12

ne
DX223 Saladier rond 
avec couvercle 23 cm
23 cm | 240 cl | b × 6

ne
DX017 Saladier verre 
carré / couvercle 17 cm
17 cm | 115 cl | b × 6
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eSpécial 
consignes

La consigne a le vent en poupe 
et c'est une bonne chose !

De plus en plus d'initiatives portées 
par des entreprises, des associations 
ou des collectivités voient le jour 
avec la mise en place de contenants 
alimentaires consignés.

Les nouvelles réglementations françaises 
et européennes (loi Agec, Pacte Plastique 
Européen...) encouragent aussi fortement 
l'utilisation de consignes et d'emballages 
réutilisables / réemployables.

Nous vous proposons quatre références 
de Duralex®, verrier historique français. 

Les contenants en verre trempé Duralex® 
sont 3 fois plus résistants que les 
verres classiques, et les couvercles 
en plastique vert (à distinguer des 
couvercles bleus vendus aux particuliers) 
assurent une herméticité totale.

Fabrication France F
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ne
AH443 Boîte plate en verre 
Format spécial "tranche  
de jambon". Couvercle  
en polyéthylène sans phtalate  
ni bisphénol.

27 × 2,8 cm | b × 8

ne
AH444 Assiette repas 
hermétique en verre 
Couvercle en PET sans phtalate  
ni bisphénol.

22 × 7 cm | b × 6

Existe aussi au format assiette u

ne
DX914 Bol avec couvercle vert 14 cm
14 cm | b × 12

ne
DX917 Saladier rond avec 
couvercle vert 17 cm
17 cm | b × 6

ne
DX814 Saladier verre / couvercle vert 14 cm
14 cm | 61 cl | b × 12

ne
DX817 Saladier verre / couvercle vert 17 cm
17 cm | 115 cl | b × 6

Deux contenants en verre en 
format « assiette » bien pratiques 
pour conserver ou transporter ses 
préparations culinaires ou des 
tranches de fromage ou de jambon.

Fabrication Europe E
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se Ustensiles  
de cuisine 
en inox 
européen

Ces ustensiles de cuisine de 
très bonne qualité et conçus de 
manière ingénieuse sont fabriqués 
uniquement en Europe (Italie, France, 
Allemagne) et non en Asie. Ils sont 
principalement réalisés en inox. 

L'inox 18/0, composé de 18 % de chrome, 
est un matériau stable qui ne diffuse pas 
dans les aliments. Il est hygiénique, à très 
grande durée de vie et recyclable à 100 %. 
Fabrication robuste et soignée 
en Europe occidentale.

Fabrication Europe E

ne
AH084 Marguerite inox petite
Un grand classique pour cuire ses légumes 
à la vapeur dans une casserole.

ø 14 cm | b × 6

ne
AH085 Marguerite inox grande
ø 18 cm | b × 4

ne
AH088 Moulin à légumes
Fond fixe. Mécanisme 
démontable pour un 
nettoyage aisé.

ø 20 cm | b × 2

ne
AH087 Passoire à main
Avec un rebord pour 
faciliter la pose

ø 20 cm | b × 2

ne
AH081 Pilon écrase purée
Pour faire la meilleure purée 
du monde en zéro déchet ! 
Bois de hêtre et métal étamé.

France F | ø 9 × 22 cm 
b × 5

Pour préparer

ne
TS07 Sachet 3 boules 
magnétiques bois naturel
France F | ø 25 mm | b × 10

Les boules bois 
magnétiques d

Idéales pour fixer la liste des 
courses sur le frigo. Ces boules 
magnétiques en bois de belle 
facture sont réalisées dans le 
Jura. Le bois provient de forêts 
françaises gérées de manière 
responsable. L’aimant très 
puissant (à base de néodyme) 
permet de maintenir jusqu’à 
12 feuilles A4.
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se Râpes 
en inox 
européen

En provenance d’une petite 
manufacture d’Europe de l’Ouest 
une gamme de râpes pour légumes 
et fromages (pâte cuite et pâte crue).

Belle qualité de réalisation et de 
finition, grand pouvoir coupant, 
conception ingénieuse des produits 
et inox épais de qualité alimentaire. 

Fabrication Europe E

ne
AH225 Râpe multi-légumes
3 tailles de coupe.

10,5 × 24 cm | b × 6

ne
AH226 Râpe légumes
Grande longueur de coupe.

10,5 × 24 cm | b × 6

ne
AH220 Râpe grande double 
légumes / fromages
2 surfaces bombées, pour 
gratter et râper.

30 cm | b × 6

ne
AH223 Râpe petite parmesan
Lame bombée.

17 cm | b × 6

ne
AH222 Râpe fromage 
poignée bois
26 cm (lame : 14 cm)  
b × 6

ne
AH221 Râpe bombée 
fromages / légumes
24 cm | b × 6

ne
KY001 Râpe japonaise ronde
En céramique inusable, de haute 
qualité et picots très coupants. 
Pour râper pommes, radis 
noir, gingembre, ail, mais aussi 
parmesan...

Japon        | ø 9,3 cm | b × 4

La rape japonaise 
en céramique !
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ne
AH105 Planche à 
pizza en bois FSC®
ø 38 cm × 19 mm | b × 3

ne
AH102 Planche à pain 
et grille en bois FSC®
En bois massif.

40 × 23,5 × 3,5 cm | b × 2

ePlanches 
en bois

Tout en bois ! 

Une large gamme d'ustensiles 
FSC® européen ou français. 
Finition à l'huile de lin.

Fabrication France & Europe FE

ne
AH101 Planche de 
cuisine en bois FSC®
Avec rigole pour 
recueillir les jus.

35 × 25 × 2 cm 
b × 2

ne
AH106 Grande 
planche de cuisine 
en bois FSC®
Avec rigole pour 
recueillir les jus.

45 × 30 × 2 cm 
b × 2

ne
AH104 Petite 
planche en bois 
à poignée FSC®
12 × 26 × 1,5 cm  
b × 4

ne
AH109 Planche en 
bois à poignée FSC®
16 × 37 × 1,5 cm  
b × 3

ne
AH108 Grille pour planche 
à pain AH102 FSC®
Pour remplacer la grille 
usagée de la planche AH102.

b × 1

ne
AH137 Planche 
à poignée olivier
34 × 16 cm | b × 2

ne
AH133 Tartineur 
olivier
17,5 cm | b × 5

ne
AH130 Couverts 
à salade larges 
olivier 30 cm
30 cm | b × 5

ne
AH132 Cuillère 
miel olivier
15 cm | b × 10

ne
AH131 Couverts 
à salade larges 
olivier 26 cm 
26 cm | b × 5

ne
AH135 Planche 
avec rigole olivier
33 × 15 cm | b × 2

ne
AH134 Mortier 
avec pilon olivier
ø 11 × 7 cm | b × 2

se Ustensiles 
en bois d'olivier 

En bois d’olivier huilé et travaillé 
dans un petit atelier. 
Chaque pièce est unique.

Le travail étant artisanal, les produits 
présentent des petites variations 
les uns par rapport aux autres.

Fabrication artisanale Tunisie T
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eMortiers 
en frêne

Très beaux mortiers durables 
pour broyer et mélanger sel, 
épices, herbes, noix...

Fabrication dans un petit 
atelier du Jura français.

Fabrication France F

eCasses-noix

Notre gamme de casse-noix et casse- 
noisettes traditionnels, fonctionnels 
et durables, en bois massif français 
(buis, charme et frêne), est fabriquée 
dans de petites tourneries du Jura.

Fabrication France F

ne
AH076 Casse-noix buis
ø 5 × 10,5 cm | b × 5

ne
AH096 Casse-noisette 
champignon frêne
Spécial noisettes.

8,5 cm | b × 5

ne
AH079 Casse-noix charme
ø 5 × 10,5 cm | b × 5

w 
AH089 Présentoir 
ustensiles cuisine vide
55 × 45 × 35 cm 
b × 1

Grand présentoir  
en bois d

Grand présentoir pour nos ustensiles  
de cuisine, en bois et comprenant  
28 compartiments de tailles diverses. 
Fourni en éléments à assembler soi-même. 
Réalisation petit atelier en Bretagne. Bois 
massif. Fourni non garni.

Fabrication France F

ne
AH082 Petit mortier 
frêne avec pilon
ø 100 mm | b × 2

ne
AH083 Grand mortier 
frêne avec pilon
ø 125 mm | b × 2

ne
AH172 Petit pilon 
mortier frêne 14 cm
Pour pilon perdu.

b × 1

ne
AH173 Pilon mortier 
frêne 18 cm
Pour pilon perdu.

b × 1
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se Piques en bois

En bois de tilleul certifié FSC®, finement 
tournés dans un petite fabrique et issu 
de forêts gérées de manière responsable.

Fabrication Europe E
*

ne
AH025 Sachet 
de 150 piques 
apéritif FSC®*
7,5 cm | b × 12

ne
AH026 Sachet de 
100 piques mini-
brochettes FSC®*
9,5 cm | b × 12

ne
AH027 Sachet 
de 100 piques 
brochettes FSC®*
30 cm | b × 12

ne
AH028 Pique patate
Inox et manche 
en hêtre.

12,5 cm | b × 10

ne
AH430 Lot de 2 verres 
mesureurs 1 L et 500 ml
b × 4

eUstensiles pour 
la pâtisserie

De grands classiques pour 
la pâtisserie et la cuisine 
tout au long de l'année.

Réalisation dans de petits ateliers 
français et européens en fer blanc 
traditionnel, en verre fin robuste 
(borosilicate) ou en bois issu de forêts 
gérées de manière responsable.

Fabrication France & Europe FE

*

n 
AH312 Sachet 12 
découpoirs 
pâtisserie assortis
En fer blanc.

b × 5

n
AH311 Sachet 6 découpoirs 
pâtisserie animaux
En fer blanc.

b × 5

n
AH322 Sachet 2 
découpoirs sablés
En fer blanc.

b × 5

w
AH103 Rouleau à pâtisserie en bois 
FSC®*
4 × 40 cm | b × 3

ne
AH078 Coupe pâtisserie buis
En buis du Jura français.

Jura français F | 12 cm 
b × 5

ne
AH071 Pinceau de cuisine
FSC®*
Soies naturelles et 
manche en hêtre huilé.

19 cm | b × 5

w
AH017 Pince modèle 
Ibis
La courbure de cette pince 
reproduit le bec des Ibis, 
oiseaux sacrés de la mythologie 
égyptienne qui colonisent les 
bords du Golfe du Morbihan. 
Design et très pratique.

Hêtre du Jura français F | 26 cm 
b × 5
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ne
AH071 Pinceau de cuisine
FSC®*
Soies naturelles et 
manche en hêtre huilé.

19 cm | b × 5

w
AH020 Brosse 
légumes  
en display
En carton.

28 × 15 × 14 cm  
b × 20

w
AH022 Brosse légumes 
FSC® en display
20 brosses dans  
un display carton.

28 × 15 × 14 cm | b × 20

eÉplucheurs, 
rasoirs 
et brosses 
à légumes

Éplucher les légumes  
ou brosser leur peau ? 

Notre gamme d'éplucheurs  
et de rasoirs est fabriquée en inox 
très durable et bois de hêtre. 

Pour conserver les vitamines contenues 
dans la peau des légumes, nos 
brosses à légumes en bois de hêtre 
et fibres végétales (deux duretés 
différentes) sont indispensables. 

Fabrication Europe E

se Presses 
agrumes 

Presses agrumes de forme traditionnelle  
mais tout aussi efficaces que les 
modèles électriques. Pour réaliser jus 
de citron, orange, pamplemousse...

Fabrication France & Europe FE

ne
AH065 Presse agrumes FSC®
Bois de hêtre FSC®.

16 cm | b × 12

ne
AH360 Presse agrumes en verre
Avec bec verseur.

France F | 14 cm | b × 6

se Torchons de 
cuisine en lin 

Le lin est la fibre végétale la plus 
appropriée pour la confection des 
torchons en cuisine qui absorbent 
sans rayer les matières délicates 
(verrerie) et sont quasi-inusables.

La culture du lin d'origine européenne 
est peu gourmande en fertilisants et se 
contente de l'eau de pluie. Le process de 
tissage est optimisé au niveau écologique 
dans une petite manufacture européenne. 

Fabrication Europe E

n
AH331 Torchons en lin écru / couleurs
Assortiment de 3 couleurs.

58 × 58 cm | b × 3

n
AH330 Torchons fins en lin blanc / couleurs
Assortiment de 4 couleurs.

48 × 68 cm | b × 4

ne
AH004 Éplucheur 
inox
Europe E  
Lame 6 cm  
Manche 10 cm   
b × 5

ne
OP115 Eplucheur
Usage droitier  
ou gaucher. 

France F  
Lame 6 cm  
Manche 9,8 cm  
b × 12

ne
AH218 Rasoir 
à légumes inox
100 % inox

France F  
6,5 × 11,5 cm | b × 10

ne
OP117 Eplucheur 
micro-denté
Pour éplucher les 
légumes à la peau 
fine : tomates, 
kiwis, poires... 

F | Lame 6 cm  
Manche 10 cm 
b × 6
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ne
DO172 Goupillon en coco 
20 cm
pour pots, fioles, 
petits récipients...

20 cm | b × 5

ne
DO173 Goupillon en coco  
25 cm
Pour biberons, gourdes...

25 cm | b × 5

ne
DO174 Goupillon en coco 
35 cm
Pour gourdes, bouteilles...

35 cm | b × 5

se  Brosses 
& goupillons 
en coco

Brosses et goupillons en fibres 
de coco : la durabilité programmée !

La fibre de coco est à la fois 
robuste, souple et extrêmement 
durable (plus de 10 ans).

Lavage à l'eau tiède savonneuse.

Fabrication au Sri Lanka dans 
une entreprise à responsabilité 
sociale certifiée SA8000.

Fabrication Sri Lanka  

ne
DO136 Grattoir 
vaisselle coco
Pour remplacer 
le plastique !

10 cm | b × 10

ne
DO135 Brosse coco
Peut aussi servir 
pour brosser 
les légumes. 
Avec anneau 
de suspension. 
10 cm | b × 10

ne
DO139 Grande 
brosse coco
Avec anneau 
de suspension.

18 cm | b × 10

ne
RE305500 Brosses 
coco vrac
En grappe par 25 
sans emballage.

10 cm | b × 25
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ne
OP411 Boîte coffret 4 couteaux 
« les essentiels »
Un éplucheur, un couteau à légumes courbe, 
un couteau cranté et un couteau d’office.  
Acier inox, manche hêtre. Boîte carton.

13 × 21 cm | b × 4

ne
OP412  Boîte coffret 4 couteaux d’office 
couleurs
Contient 4 couteaux d’office : rouge, vert, jaune 
et bleu. Acier inox, manche hêtre. Boîte carton. 

13 × 21 cm | Manche 8 cm | b × 4

eCouteaux Opinel 

Symbole de simplicité  
et d'ingéniosité, le couteau 
Opinel est depuis longtemps un 
symbole de la culture française.

La plus grande partie de la production  
est réalisée en Haute-Savoie (à 95 %)  
avec des aciers inox suédois aiguisables 
et des manches en bois de hêtre  
du Jura. L’entreprise est sensibilisée  
à des process de production écologique.

Fabrication France F 

ne
OP112 Boîte de 2 couteaux d’office
Pour trancher, émincer, peler fruits  
et légumes et parer les viandes. Acier 
inox, manche hêtre. Boîte carton. 

Lame 9,5 cm | Manche 9,8 cm | b × 6

ne
OP2112 Présentoir de 6 boîtes 
de 2 couteaux d’office
Contient 6 boîtes de 2 couteaux d’office 
+ 1 couteau d’office en présen tation. 
Rechargeable avec OP112. 

b × 1

Pour découper
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w
OP109 Couteau huîtres 
et coquillages
Manche en bois de hêtre vernis.

Lame 6,5 cm | Manche 9,5 cm 
b × 6

e
OP116 Couteau à pain

Lame 21 cm | Manche en hêtre 
13,5 cm | b × 2

ne
OP175 Couteau petit 
déjeuner
Lame 11,5 cm | Manche 
9,5 cm b × 6

Pour les enfants g

n
OP200 Coffret petit chef
Idéal pour apprendre à cuisiner 
en toute sécurité. L'anneau permet 
de positionner le doigt. 
Utiliser le protège-doigt pour éviter 
toute coupure.

À partir de 7 ans
17 × 26 × 2,5 cm | b × 2

n
OP209 Premier Opinel bleu
OP206 Premier Opinel vert  
pomme
OP207 Premier Opinel rouge
OP208 Premier Opinel rose
Bout rond, conçu pour les enfants

À partir de 7 ans 
Lame 7,4 cm 
Manche 8 cm | b × 6

n
OP008 Couteau à champignons.

Lame 7,4 cm | Manche 8 cm  
b × 3

n
OP010 Couteau tire-bouchon
Lame 10 cm | Manche 10,5 cm | b × 3
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eCouteaux inox 
et carbone

Notre gamme de couteaux 
de cuisine possède un excellent 
pouvoir coupant, une finition soignée 
à la main et des prix raisonnables.

Manches en bois de hêtre huilé, belle 
qualité de réalisation et grande durée 
de vie pour une fabrication en Europe 
de l’ouest. Chaque couteau est présenté 
sous une pochette en plastique souple 
avec une cartonnette d’explications. 

Fabrication Europe E

w
OP113 Couteau cranté
Lame inox. Manche en hêtre. 
Pour couper tomates, œufs 
durs, saucisses et grillades. 

Lame 9,5 cm | Manche 9,8 cm 
| b × 12

w
OP114 Couteau 
à légumes courbe
Lame courbe pour oignons, 
pommes... et dos grattoir pour 
nettoyer la peau des légumes.

Lame 7,2 cm | Manche 9,8 cm 
b × 12

ne
AH002 Couteau multi-
usages dents inox
Pour pain, viande,  
légumes etc. 

Manche 11 cm  
Lame 12,5 cm | b × 5

ne
AH006 Couteau petit 
légumes inox
Manche 10 cm 
Lame 7,5 cm | b × 5

ne
AH003 Couteau petit 
légumes carbone
Manche 10 cm  
Lame 7,5 cm | b × 5

eCouteaux Opinel 

Fabrication France F 
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ne
EH260 Huilier
Conservation de vos huiles à l’abri de l’air 
et de la lumière. Bouchon verseur en liège 
et inox avec clapet. 

ø 10,5 × 24 cm | 0,5 L | b × 3

ne
EH650 Plat à four rectangle – moyen
6 × 29 × 19 cm | b × 3

EH652 Plat à four rectangle – grand
7,2 × 36 × 23 cm | b ×  2

ne
EH028 Tourtière haute
ø 28 × 5,7 cm | b × 3

ne
EH009 Lot 2 ramequins
ø 9 × 5,6 cm | b × 6

ne
EH255 Mortier et pilon
Émail intérieur conçu pour accrocher 
les aliments à écraser. Pilon en hêtre, tête 
en céramique.

ø 14 × 7,5 cm | b × 2

se Céramiques 
culinaires 
d'Emile Henry

Depuis 1850, les produits en 
céramique Emile Henry sont façonnés 
à la main à Marcigny en Bourgogne, 
dans le respect des hommes et de 
l’environnement (recyclage permanent 
de l’eau et des produits non cuits).

Conçue à partir d’argile, de sable 
de roche, d’eau et d’un émail  
de verre sans colorant, la céramique  
est parfaitement neutre 
pendant la cuisson.

L’émail très résistant permet de 
couper dans les plats et leur assure 
une grande durée de vie. Il les protège 
et garantit la non-adhérence.

La gamme Emile Henry est garantie 
sans plomb, sans nickel et sans 
cadmium. Les produits sont compatibles 
four traditionnel jusqu’à 270°C, 
four à micro-ondes, lave-vaisselle 
et congélateur jusqu’à -20°C.

Fabrication France F

Pour cuire
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eMoules  
en fer blanc

Gobel® est l’un des derniers fabricants 
français de moules à pâtisserie. 

Le fer blanc robuste (épaisseur 45 / 100e) 
est constitué d’une partie en fer 
recouverte d’une mince pellicule  
de zinc déposée par électrolyse.

Fabrication France F

ne
GB824 Moule à savarin
ø 24 × 5 cm | b × 3

ne
GB728 Moule à tarte rond 
cannelé fond amovible
Fond mobile  
pour démoulage.  
Bords cannelés.

ø 28 × 2,5 cm | b × 3

ne
GB127 Moule à cake 
Bords roulés.

Haut : 27 × 10,5 cm  
Bas : 24,2 × 7,7 cm  
H. 8 cm | b × 3

ne
GB312 Moule 12 madeleines
12 madeleines de 8 cm. 
Bords roulés.

39,5 × 20 cm | b × 3

ne
GB204 Moule à muffins
Bords roulés.

ø 7 × 3,5 cm | b × 12

ne
GB206 Moule 6 financiers
6 financiers de 9,8 × 4,8 cm. 
Bords roulés.

38 × 18 cm | b × 3

ne
GB535 Moule rectangle 
cannelé fond amovible
Fond mobile  
pour démoulage.  
Bords cannelés.

35 × 11 × 2 cm | b × 3

ne
GB628 Moule à tarte 
rond cannelé
Fond fixe, bords cannelés.

ø 28 cm | ø 27 × 2,5 cm  
b × 3

ne
GB629 Moule à tarte 
rond perforé cannelé 
fond amovible
Fond mobile et perforé  
pour démoulage aisé  
et pâte croustillante.

ø 28 × 2,6 cm | b × 3

ne
GB424 Moule à manqué rond
Avec un bord roulé.

ø 24 × 4,5 cm | b × 3

ne
GB930 Moule à brioche
Brioche ronde à grosses 
côtes.

ø 22 × 9,9 cm | b × 3

Les + du fer 
blanc d

Bien connu de nos grands-
parents, le fer blanc permet 
d'obtenir une cuisson 
croustillante et dorée des pâtes  
tout en conservant le moelleux à 
l'intérieur du gâteau.

ne
GB310 Moule 6 madeleines 
géantes
b × 3

ne
GB320 Moule à 
Madelinettes
20 madelinettes de 4,5 cm.

39,5 × 12,5 cm | b × 3

Nouveau moule 
à madeleines 
géantes
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se Batterie 
de cuisine 
par De Buyer®

Depuis 1830, l’entreprise De Buyer® 
fabrique des ustensiles de cuisine 
dans les Vosges. Certifiée ISO 
9001, elle est également labellisée 
« Entreprise du Patrimoine Vivant ».

La gamme « Minéral » développée dans 
les Vosges par de Buyer® est réalisée 
à 99 % avec du fer et revêtue d’une 
couche protectrice de cire biologique 
d’abeille (garantie sans autre revêtement 
type PTFE ni PFOA...). Les poêles se 
culottent au fur et à mesure de leurs 
utilisations et deviennent noires. 
Elles développent ainsi naturellement 
des propriétés anti-adhésives.

Caractéristiques techniques : 
permettent de saisir/cuire à haute 
température. Épaisseur de 2 à 3 mm. 
Très grande robustesse et qualité 
professionnelle. Pour toutes les 
sources de chaleur dont l’induction.

Design traditionnel : coupe « lyonnaise » 
et queue galbée à la française.

Types de cuissons : idéal pour saisir, dorer 
et griller viandes, poissons, légumes...

Fabrication France F

ne
DB020 Poêle ronde 
« Minéral » 20 cm
ø 20 cm | b × 1

ne
DB012 Poêle à blinis 
« Minéral »
ø 12 cm | b × 2

ne
DB421 Wok 
« Minéral » 32 cm
Avec anse et poignée  
en acier. Convient à tous  
les feux.

ø 32 cm | b × 1

ne
DB420 Wok 
« Minéral » 28 cm
Avec 2 poignées en acier. 
Convient à tous les feux.

ø 28 cm | b × 1

ne
DB500 Poêle à crêpes 
« Minéral » 24 cm
ø 24 cm | b × 1

ne
DB501 Poêle à crêpes 
« Minéral » 26 cm
ø 26 cm | b × 1

ne
DB502 Poêle à crêpes 
« Minéral » 30 cm
ø 30 cm | b × 1

ne
DB024 Poêle ronde 
« Minéral » 24 cm
ø 24 cm | b × 1

ne
DB028 Poêle ronde 
« Minéral » 28 cm
ø 28 cm | b × 1

ne
DB026 Poêle ronde 
« Minéral » 26 cm
ø 26 cm | b × 1

ne
DB200 Poêle paysanne 
« Minéral » 24 cm
Profondeur plus grande 
pour une contenance plus 
importante.

ø 24 cm | b × 1

ne
DB202 Poêle paysanne 
« Minéral » 28 cm
ø 28 cm | b × 1

La réaction 
de Maillard r

Chauffée, la poêle en tôle 
d’acier, lorsqu’elle atteint des 
températures supérieures 
à 140°C, provoque la réaction 
de Maillard : les aliments sont 
saisis en surface, permettant 
ainsi la caramélisation de leurs 
sucs naturels.

Une croûte se forme, empêchant 
l’humidité de s’évaporer. 
Les aliments deviennent dorés 
et croustillants en surface, 
fondants et moelleux à l’intérieur. 
La poêle en tôle de la gamme 
« minéral » reste idéale pour saisir 
les viandes, réaliser des crêpes 
croustillantes ou des omelettes 
parfaites.
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se Cuillères et 
spatules en bois

Toute une gamme d'ustensiles  
de cuisine très durables, classiques 
mais indispensables.

Petite fabrique d’ustensiles de cuisine 
traditionnels dans les Vosges. Bois 
de hêtre français issu de forêts 
gérées de manière responsable. 
Finition à la cire d'abeille.

Fabrication France F

ePapier cuisson

Papier écologique microporeux et 
résistant à la chaleur (jusqu’à 220°C) 
pour la cuisson et la conservation 
des aliments.

Efficace aussi pour protéger les aliments 
et leur arômes, éviter le dessèchement 
et la diffusion des odeurs. Bien huiler le 
papier pour la cuisson des pâtes sèches.

Non blanchi, non sulfurisé, sans silicone, 
recyclable au tri papier et compostable, le 
dévidoir papier cuisson est rechargeable 
et est muni d'une réglette de coupe.

Fabircation Europe E

ne
AH440 Moule à pain rectangulaire en verre
28,5 × 12 × 7,6 cm | b × 6

Spécial pain d

Pour cuire vos pains, brioches 
et autres spécialités. 
Moule en verre trempé.

Fabrication Europe E

ne
AH201 Dévidoir papier cuisson garni
En carton.

b × 12

ne
AH202 Papier cuisson recharge 
39 × 15 m | b × 24

ne
AH043 Cuillère ovale 25 cm
b × 10

ne
AH044 Cuillère ovale 30 cm 
b × 10

ne
AH045 Cuillère grand format 
45 cm | b × 3

ne
AH042 Cuillère à 
bout pointu 
30 cm | b × 10

ne
AH040 Spatule
30 cm | b × 10

ne
AH041 Spatule à trous 
30 cm | b × 10

w
AH070 Sablier buis
Bois du Jura français.

France F | 13 cm 
Temps : 3 min | b × 6

L'indispensable !
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eAccessoires de 
table « nature »

Ambiance « nature » garantie ! 
Très beaux bols en tilleul et en 
érable finement tournés, pour 
purée, muesli, céréales, fruits 
secs ou comme vide poche...

Coquetiers et tire-bouchons façonnés 
par des artisans français à partir 
de bois local (buis, charme...)

Fabrication France & Europe FE
*

ne
AH073 Tire-bouchon 
droit buis
Jura F | 11 cm | b × 4

ne
AH072 Tire-bouchon 
de poche buis
Jura F | 12 cm | b × 5

e Serviettes 
en papier

Fabriquées à partir de forêts 
gérées de manière responsable. 

Pour les repas de tous les jours 
ou pour des cuisines de fête. 

Fabrication Europe E ne
AH621 Lot de 100 serviettes 
blanches en papier FSC®
2 plis.

33 × 33 cm | b × 8

ne
AH625 Lot de 20 serviettes 
ivoires en papier FSC®
3 plis.

24 × 24 cm | b × 15

ne
AH626 Lot de 20 serviettes 
rouges en papier FSC®
3 plis.

24 × 24 cm | b × 15

ne
AH090 Bol à muesli 
érable 14 cm
b × 3

ne
AH095 Coquetier charme
France F | 4,5 × 7 cm | b × 5

ne
AH091 Bol tilleul 
16 cm FSC®*
b × 3

ne
AH077 Coquetier buis 
France F | 5 × 6 cm | b × 5

ne
AH092 Bol tilleul 
18 cm FSC®* 
b × 3

Pour la table
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ne
AH050 Cuillère à confiture 
buis
19 cm | b × 5

ne
AH052 Cuillère à olive buis
21 cm | b × 5

ne
AH053 Cuillère à épices buis
16,5 cm | b × 5

ne
AH055 Cuillère à moutarde 
buis
11 cm | b × 5

ne
AH051 Cuillère à miel buis
18 cm | b × 10

se Petits ustensiles 
de cuisine 
en buis

En provenance de tourneries 
artisanales de buis du Haut-Jura. 

Plusieurs petites entreprises du Jura ont 
conservé le savoir-faire traditionnel 
de cette région, particulièrement réputée 
dans toute l’Europe pour le travail du bois. 
Nous avons sélectionné une gamme 
d’articles de cuisine et d’accessoires 
tournés sur des machines à bois. 
Le bois utilisé est en buis noble 
au grain très fin, qui provient des 
plateaux calcaires du Haut-Jura.

Fabrication France F

ne
AH074 Main à sel buis 
avec cuillère
6 cm | b × 5

ne
AH061 Cuillère à sel 
grande buis
11 cm | b × 10

ne
AH062 Cuillère à sel buis
8 cm | b × 10

Pour assaisonner

Germoirs !

Des germoirs pour faire germer 
vos graines facilement et à 
volonté à la maison. 

Fabrication Europe E

ne
AH365 Germoir en terre cuite
3 niveaux.

ø 16 × 21 cm | b × 4

e
AH362 Germoir  
en verre
ø 9 cm | b × 6
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eSel de Nigari 
européen

Le sel de Nigari est un cristal non 
raffiné de chlorure de magnésium, 
issu d’une mer « fossile » qui couvrait 
il y a 250 millions d’années, une 
partie du continent européen.

Ce gisement découvert il y a peu, permet 
de proposer du chlorure de magnésium 
gemme en provenance d’Europe 
occidentale. Composition : 99 % chlorure 
de magnésium hexahydraté. 

Fabrication Europe E 

ne
AH501 Sel de Nigari 
150 g en sachet 
Emballage doypack 
refermable.

b × 18

ne
AH502 Sel de Nigari 
1 kg en sachet
b × 5

eBicarbonate 
de soude 
alimentaire

Le bicarbonate alimentaire adapté 
à votre rayon condiments.

Bicarbonate de soude de qualité 
alimentaire présenté en tubes carton et 
poudreur (100 g et 500 g) et désormais 
en vrac 10 kg. À utiliser en adjuvant 
alimentaire (régulateur d'acidité, 
poudre à lever...) mais également 
pour ses qualités alimentaires.

TVA réduite.

Fabrication France F  

ne
DO906 Bicarbonate 
de poche 100 g tube
b × 12

ne
AH900 Bicarbonate de soude 
alimentaire 500 g tube
b × 9

ne
VRAH300 Bicarbonate de 
soude alimentaire vrac 10 kg
En sac kraft doublé d'un film 
en bioplastique. Recycler au 
tri papier.

b × 1

eMoulins graines 
et épices

Très maniables, ces moulins 
assurent une mouture optimale des 
graines oléagineuses telles que les 
graines de sésame, de tournesol 
mais aussi les épices, le gros sel.

Grâce à leur mécanisme en céramique 
réglable, les graines sont cassées 
et broyées, et non réduites en poudre, 
ce qui libère toute leur saveur. Très longue 
durée de vie. Lavable au lave-vaisselle.

Ne conviennent pas pour la mouture 
des graines de lin seules.

Fabrication Chine 

ne
KY006 Moulin céramique noir
15,4 cm | b × 6

ne
KY007 Moulin céramique rouge
15,4 cm | b × 6

ne
KY008 Moulin céramique blanc
15,4 cm | b × 6
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se Huiles 
alimentaires bio 
en circuit court

Pressées artisanalement à froid 
et conditionnées en Bretagne, 
les huiles Yssé® (colza, cameline, 
lin et chanvre) sont élaborées 
à partir de graines exclusivement 
issues de l’agriculture biologique 
française et de préférence auprès des 
agriculteur·ices breton·nes locaux.

Nous construisons avec elles·eux des 
filières courtes, basées sur des relations 
solidaires. Fraîcheur des graines, 
trituration lente sur une petite presse 
de 200 kg / h, production par petits 
lots : tout est fait pour garantir une 
qualité optimale de nos huiles et 
une expérience gustative inédite !

Proposées en grands conditionnements 
15 litres et 5 litres et flaconnage 
en fer blanc sous azote.

Fabrication Bretagne F

ne
VRYS027 Huile 
de cameline bio 5 L 
b × 1

ne
YS022 Huile de 
cameline bio 250 ml
b × 12

ne
YS032 Huile de 
chanvre bio 250 ml
b × 12

ne
VRYS037 Huile 
de chanvre bio 5 L
b × 1

ne
VRYS028 Huile 
de cameline bio 15 L
b × 1

ne
VRYS038 Huile 
de chanvre bio 15 L
b × 1

ne
HO005 Bouchon 
verseur / doseur huile
ø 2,2 cm | b × 10

ne
HO006 Bouchon 
verseur / doseur vinaigre
ø 2,2 cm | b × 10

se Bouchons 
verseur doseur

Liège et inox avec mécanisme 
anti-coulage et clapet de 
fermeture. Sous blister.

Fabrication Allemagne A

ne
AH305 Moulin à 
poivre grand format
ø 4,7 × 20 cm | b × 3

eMoulins sel, 
poivre, muscade

Issus des dernières fabriques 
artisanales françaises spécialisées 
dans les petits ustensiles de cuisine.

Trempe et nickelage rendent  
la mécanique quasi-inusable. 
Garantie 10 ans. 

Fabrication France F

ne
AH303 Moulin 
à muscade
ø 5,5 × 12,5 cm 
b × 3

ne
AH301 Moulin à sel
Bois de hêtre

ø 4,7 × 13 cm | b × 5

ne
AH302 Moulin 
à poivre
Bois de hêtre

ø 4,7 × 13 cm | b × 5
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ne
AH495 Flacon à spray 200 ml
Europe E | 200 ml | b × 8

Flacon en spray !

Flacon en verre muni d'un spray fin 
pour les vinaigrettes, sauces soja ou 
autre condiment.

ne
VRYS007 Huile de colza 
bio 5 L
b × 1

ne
YS012 Huile de lin bio 250 ml
Conservation au froid après 
ouverture du bidon

b × 12

ne
VRYS008 Huile de colza 
bio 15 L
b × 1

ne
YS004 Huile de colza 
bio 0,5 L
b × 12

ne
YS006 Huile de colza bio 1 L
b × 6
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e Bouteille 
limonade  
et chopine  
en verre  
à fermeture 
mécanique

Ces bouteilles en verre traditionnelles 
sont très robustes, parfaitement 
hermétiques et multi-usages : eau,  
vin, bière, sirop, vinaigre, huile...  
mais aussi préparations cosmétiques 
(lotions, eaux florales...). 

Le verre ambré protège vos huiles et 
liquides de l'oxydation due aux UV.

Fabrication verre Europe E 
Fabrication bouchon porcelaine France F

ne
AH489 Bouteille 
Chopine verre 50 cl
Bouchon en porcelaine.

7 × 26,5 cm | 50 cl | b × 9

ne
AH499 Bouteille chopine 
verre ambré 50 cl
Protection rayons UV. 
Bouchon porcelaine.

dim 7 × 26,5 cm | 50 cl  
b × 9

ne
AH487 Bouteille 
Chopine verre 33 cl
Bouchon en porcelaine.

6 × 23 cm | 33 cl | b × 9

ne
AH497 Bouteille chopine 
verre ambré 33 cl
Protection rayons UV. 
Bouchon porcelaine.

6 × 23 cm | 33 cl | b × 9

ne
AH486 Bouteille 
Chopine verre 20 cl
Bouchon en porcelaine.

5,5 × 17,5 cm | 20 cl | b × 9

ne
AH183 Bouteille limonade 
fond carré 1 L 
Bouchon en PE.

34 cm | 1 L | b × 6

ne
AH181 Bouteille Chopine 
verre fond carré 50 cl 
Bouchon en PE.

26 cm | 50 cl | b × 12

ne
AH180 Bouteille Chopine 
verre fond carré 25 cl 
Bouchon en PE.

19 cm | 25 cl | b × 12

ne
AH490 Bouteille limonade 
fond rond 75 cl
Bouchon en porcelaine.

8 × 30 cm | 75 cl | b × 12

ne
AH491 Bouteille en verre 
recyclé 1 L
Très résistante en verre trempé  
et ergonomique pour une bonne 
prise en main. Bouchon en 
aluminium avec joint hermétique.

Europe E | 26 × 9 cm | 1 L 
b × 6

Pour s’hydrater o
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eGourdes 
en verre

Le verre est le matériau idéal pour 
conserver sans aucune altération vos 
boissons : eau, tisanes, jus de fruit...

Les gourdes en verre Ah ! Table !®  
sont fabriquées à partir d'un verre  
borosilicate spécialement conçu,  
qui offre une résistance et une sécurité 
renforcées par rapport aux chocs. 

Ces gourdes résistent aux températures 
jusqu'à 300°C, sont lavables  
au lave-vaisselle et sont équipées 
d'un joint hermétique. 

Fabrication verre et bois Europe  

eHousses 
en feutre 
100 % laine

Une gamme de housses en feutre 
coloré pour la protection aux chocs 
et le maintien en température 
(chaleur ou fraîcheur) des gourdes. 

Munies d'une anse pour porter la gourde 
et réalisées à partir de matières premières 
100 % naturelles et renouvelables (laine 
de mouton) avec des teintures contrôlées 
pour garantir leur innocuité sur la santé. 
Fabrication du feutre et confection dans 
une petite fabrique artisanale européenne. 

Compatible avec les modèles 
de gourdes AH466 et AH468.

Fabrication artisanale Europe 

ne
AH467 Gourde en verre bouchon  
bois 25 cl
17,5 cm | 25 cl | b × 6

ne
AH550 Housse gourde feutre 
couleurs assorties 

ø 9 × 20 cm | 50 cl | b × 4

ne
AH468 Gourde en verre bouchon  
bois 50 cl
22 cm | 50 cl | b × 6

Bouchon bois !

En bois de hêtre issu de forêts 
gérées de manière responsable.  
Bouchon avec joint hermétique.

ne
AH465 Gourde en verre 25 cl 
Vendue par 6 avec des bouchons  
de couleurs différentes.

17,5 cm | 25 cl | b × 6

ne
AH466 Gourde en verre 50 cl
Vendue par 6 avec des bouchons  
de couleurs différentes.

22 cm | 50 cl | b × 6
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ne
SG302 Gourde 
orca family 0,3 L
0,3 L | b × 2

ne
SG308 Gourde 
fantoni 0,3 L
0,3 L | b × 2

ne
SG407 Gourde all 
my friends 0,4 L
0,4 L | b × 2

ne
SG307 Gourde 
fairycon 0,3 L
0,3 L | b × 2

ne
SG310 Gourde 
small dino 0,3 L
0,3 L | b × 2

ne
SG408 Gourde 
sharkies 0,4 L
0,4 L | b × 2

ne
SG401 Gourde 
underwater pirates 
0,4 L
0,4 L | b × 2

eLes gourdes 
par SIGG

Les gourdes SIGG, une alternative 
durable, recyclable et saine 
à la bouteille plastique.
Fondée il y a plus de 100 ans, SIGG 
allie tradition, design, qualité et 
innovation. Basée en Suisse, l'usine 
recycle une grande partie de ses 
matières premières et utilise en partie 
des énergies renouvelables afin de 
limiter son impact environnemental. 

Construites d’une seule pièce, les gourdes 
SIGG sont extrêmement résistantes, 
même à un usage intensif ! Les produits 
SIGG sont garantis sans perturbateur 
œstrogénique, sans BPA, BPF, BPS, 
phtalates, PVC et polycarbonates.

> Gamme 0,3 L : ø 6,7 × 15 cm 
> Gamme 0,4 L : ø 6,5 × 20 cm 
> Gamme 0,6 L : ø 7,1 × 21,5 cm 
> Gamme 1 L : ø 8 × 25,5 cm

Fabrication Suisse H

ne
SG607 Gourde 
fabulous aqua 0,6 L
0,6 L | b × 2

ne
SG616 Gourde 
traveller leaf 
green 0,6 L
0,6 L | b × 2

ne
SG410 Gourde 
flowers 0,4 L
0,4 L | b × 2

ne
SG612 Gourde 
traveller smoked 
pearl 0,6 L
0,6 L | b × 2

ne
SG611 Gourde 
fabulous red 0,6 L
0,6 L | b × 2

ne
SG411 Gourde 
skate 0,4 L
0,4 L | b × 2

ne
SG409 Gourde 
bella unicorn 0,4 L
0,4 L | b × 2

ne
SG414 Gourde 
jungle ttz 0,4 L
0,4 L | b × 2
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ne
SG619 Gourde 
traveller mustard 
touch 0,6 L
0,6 L | b × 2

ne
SG003 Gourde 
Faboulus Red 1 L
1 L | b × 2

ne
SG002 Gourde 
Faboulus Aqua 1 L
1 L | b × 2

ne
SG620 Gourde 
traveller 
white 0,6 L 
0,6 L | b × 2

ne
SG618 Gourde 
traveller lucid 
scarlet touch 0,6 L
0,6 L | b × 2

ne
SG621 Gourde 
traveller dark 
blue 0,6 L
0,6 L | b × 2

ne
SG701 Gourde 
original copper 
0,75 L
0,75 L | b × 2

ne
SG702 Gourde 
original alu 0,75 L
0,75 L | b × 2

ne
SG006 Gourde 
traveller leaf 
green 1 L
1 L | b × 2

ne
SG008 Gourde 
traveller Black 1 L
1 L | b × 2

ne
SG007 Gourde 
traveller mustard 
touch 1 L
1 L | b × 2

ne 
SG444 Bouchon clapet
Pour remplacer un bouchon perdu. 
Adaptable sur tous les modèles 
SIGG.

b × 1

Bouchon perdu   
= retrouvé f
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se Théières 
en verre 
borosilicate 
et accessoires

Parfaitement adapté pour la 
cuisine et la conservation, le verre 
borosilicate est plus résistant 
que le verre classique aux chocs 
thermiques et mécaniques.

Ces propriétés permettent d'utiliser  
moins de matières premières  
et d'obtenir un verre élégant, plus fin  
et moins lourd. Ce verre résiste à des 
températures entre 0 et + 300°C. 

Fabrication Europe E

se Accessoires 
à thé

Une large gamme de filtres  
à thé et tisanes zéro déchet.

Très durables et fabriqués dans 
les meilleurs matériaux, ces filtres 
s'adaptent à tous vos contenants 
(tasses, mugs, théières et tisanières...)

ne
AH471 Théière avec 
double paroi et filtre inox
Double paroi isolante. 
Couvercle plastique  
en ABS. 

ø 13,5 × 16 cm | 1,1 L 
b × 3

ne
AH480 Verre à infusion 
avec couvercle et filtre
Tout équipé : anse, couvercle 
en verre et filtre inox. Verre fin 
et robuste en borosilicate.

ø 5,5 × 12 cm | 35 cl | b × 4

ne
HO004 Passoire à thé  
basculante
En inox, sous blister.

Europe E | b × 6

ne
AH350 Filtre 
à thé inox
Europe E  
ø 7 × 8 cm | b × 3

n
AH450 Théière verre 1 L
Filtre en verre fin robuste.

23 × 16,5 × 15 cm | 1 L 
b × 3

n
AH452 Théière verre 1,2 L
Filtre en verre fin robuste.

17 × 15 × 20,5 cm | 1,2 L 
b × 3

ne
AH451 Théière verre 
0,4 L – 2 personnes 
Théière et son filtre en verre 
borosilicate.

b × 3

ne
AH351 Filtre à 
thé inox flottant
Europe E | ø 7 × 4 
cm | b × 3 

n
AH060 Doseur à thé buis
Jura français F

10 cm | b × 5

ne
VRAH250 Sachets 
thé coton bio vrac
Textile biologique.

Inde I | 9 × 9 cm 
b × 50

ne
AH250 Lot  
de 5 sachets 
thé coton bio
Textile biologique. 
100% des fibres sont 
issues de l'agriculture 
biologique.

Inde I | 9 × 9 cm 
b × 10

ne
ME6016 Boîte 100 
pochettes filtre à thé
au compost après 
usage. En papier 
thermocollé et non 
blanchi.

Allemagne A 
9 × 9 cm | b × 5

ne
HO001 Pince à thé
En inox.

Chine      | b × 6

ne
HO003 Boule à thé
En inox.

Chine      | b × 10

ne 
ME1100 Tasse 
isotherme
ø 8,5 × 12,5 cm  
28 cl | b × 4
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se Cafetières 
et accessoires

Très durables, pour tous les goûts 
et minimisant notre impact sur 
l'environnement : cafetières sans recours 
à l'énergie électrique, filtres en coton 
bio et en inox réutilisables, capsules 
en bioplastique compostable...

Fabrication Europe E

ne
AH455 Cafetière à 
piston verre & inox 
Verre borosilicate 
et mécanisme inox.

ø 13,5 × 16 cm | 1 L | b × 2

ne
AH307 Moulin à 
café traditionnel
Hêtre européen et mécanisme 
robuste en acier trempé. Pour 
25 g de café. Bague réglable 
pour finesse de mouture.

ø 9 × 21 cm | b × 2

ne
AH458 Cafetière 
italienne inox 
100 % inox. Gaz, 
induction, vitro et 
électrique. 

ø Bas 8,5 × 17 cm 
~ 4 tasses | b × 2

ne
AH254 Lot de 2 filtres à café coton bio
En pochette de papier transparent.  
Taille standard 4. 

Inde I | 5,5 × 19,5 × 14 cm | b × 5

ne
VRAH254 Filtres à café vrac coton bio
Taille standard 4.

Inde I | 5,5 × 19,5 × 14 cm | b × 20

ne
ME6018 Boîte 120 filtres papier à café n°4
En papier thermocollé et non blanchi. 

b × 30
ne
AH256 Lot de 2 filtres 
pour boissons végétales
Emballage : sachet en pergamine.

35 × 15 cm | b × 5

VRAH256 Filtres pour boissons 
végétales coton bio vrac
35 × 15 cm | b × 20

Filtres 
pour boissons 
végétales o

Pour réaliser les boissons 
végétales biologiques, filtrer les 
jus ou faire germer les graines. 
De forme conique avec  
2 cordons. 

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique.

Fabrication Inde I

ne
AH600 Boîte 100 capsules écologiques
À remplir de café moulu soi-même. 
Compatibles avec les machines Nespresso* 
fabriquées après 2010. 100% en bioplastique 
(sans OGM). Fabrication France. 

F | b × 10

ne
AH054 Doseur à café buis
Jura français F.

16 cm | b × 5

ne
ME1019 Filtre à café inox
En acier inoxydable et polypropylène (sans 
chlore). Filtration au goût neutre. S'adapte  
à presque toutes les machines à café. Taille 4.

b × 3

*Marque appartenant à un tiers et 
n'ayant aucun lien avec Écodis.
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eTasses 
en fer émaillé 

Gamme de tasses aux motifs 
colorés. Le fer émaillé, de retour 
dans nos cuisines, est résistant 
aux chocs, durable et recyclable.

Le fer émaillé possède de nombreuses 
qualités techniques et écologiques. 
Il assure une répartition homogène 
de la chaleur. Sa surface lisse 
et dure, résiste à l’abrasion, 
ne retient pas les odeurs et est  
aisée de nettoyage. Inaltérable,  
il est léger et de grande durée de vie.

Fabrication artisanale Europe E n
BE410 Tasse fer émaillé 
Helsinki grand format
ø 7,5 × 7,5 cm | 37 cl 
b × 2

n
BE411 Tasse fer émaillé 
Stockholm grand format
ø 7,5 × 7,5 cm | 37 cl 
b × 2

n
BE403 Tasse fer 
émaillé décor blanc
ø 6,5 × 7 cm | 25 cl 
b × 2

n
BE401 Tasse fer émaillé 
décor turquoise
ø 6,5 × 7 cm | 25 cl 
b × 2

n
BE400 Tasse fer 
émaillé décor bleu
ø 6,5 × 7 cm | 25 cl 
b × 2

eFiltre-pichet 
à eau

Pichet muni d’une cartouche 
ronde rechargeable et d’un dateur 
manuel. La matière filtrante n’est 
pas fournie avec le pichet.

Choisissez entre les références CI050 ou 
CI051 ci-dessous, selon la qualité de l’eau 
de votre région. 
> Volume total du pichet seul : 2,5 L 
> Volume d’eau filtrée : 1,25 L

Fabrication France F

ne
CI030 Filtre-pichet 
à cartouche rechargeable 
b × 3

ne
CI031 Cartouche 
rechargeable ronde 
universelle
S’adapte à la plupart  
des filtres-pichets d’autres 
marques à cartouche ronde 
(Brita® et Maxtra®*).

b × 6

ne
CI040 Cartouche 
rechargeable ovale 
universelle 
S’adapte à la plupart  
des filtres-pichets d’autres 
marques à cartouche ovale 
(Brita® et Maxtra®*).

b × 6

ne
CI050 Boîte de 5 recharges 
universelles classiques
Contient 5 recharges d'environ 125 ml. 
Convient aux eaux particulièrement dures  
et chlorées. Résine cationique, anionique  
et charbon actif.

Filtre ~120 L / recharge | b × 6

ne
CI051 Boîte de 5 recharges 
universelles classiques + nitrates
Contient 5 recharges d'environ 125 ml. 
Convient aux eaux dures, chlorées et riches  
en nitrates. Résine cationique, anionique  
et charbon actif. 

Filtre ~60 L / recharge | b × 6

*Brita® et Maxtra® sont des marques 
déposées par Brita GmbH, Allemagne, 
sans lien avec Écodis.
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eFiltres au 
charbon actif 

Une gamme de filtres rechargeables 
à installer en cuisine avec des 
performances de filtration élevées.

Le filtre Serenity rechargeable, se visse 
directement sur le robinet. Il possède 
des capacités de filtration importantes 
(1 500 litres ou 6 mois) et des qualités 
de filtration sans commune mesure 
avec les filtres pichet classiques : de 90 
à 98 % de performances de filtration sur 
métaux lourds, bactéries, chlore... (ne 
filtre pas les nitrates ni les minéraux). 
Technologie du charbon actif compressé. 
Excellent rapport qualité / prix.

Les filtres grande capacité (CI007 et 
CI008) sont équipés d’une cartouche 
filtrante fabriquée avec une technologie 
brevetée. Ce charbon actif compressé 
est 4 à 5 fois supérieur au simple 
charbon actif granulé. Les performances 
de filtration sont de 90 % à 99 % selon 
les éléments filtrés. Sont filtrés les 
bactéries, les métaux lourds, le chlore, 
les pesticides, insecticides et résidus 
de médicaments (exception faite 
des nitrates et des minéraux, non 
filtrés). Conception CIDT France.

Fabrication France F

ne
CI007 Filtre sur évier 
avec cartouche
S’installe simplement  
sur l’évier. Captation d’eau  
en tête de robinet. Débit  
de 2 L / minute. Livré avec 
une cartouche (CI009) 

b × 1

n CI008 Filtre sous évier avec cartouchen CI015 Filtre robinet Serenity

ne
CI008 Filtre sous évier 
avec cartouche 
Livré avec un kit  
de robinetterie à fixer sur  
le plan de travail. Débit  
de 2 L / minute. Muni  
d’ une cartouche pour  
10 000 L d’eau filtrée CI009. 

b × 1

ne
CI016 Recharge filtre 
Serenity
Recharge pour filtre portable 
CIDT Serenity CI015.

1 500 L ou 6 mois | b × 3

ne
CI009 Recharge pour 
filtre sur / sous évier
Au charbon actif compressé. 
Compteur alarme  
de consommation d’eau  
avec affichage digital.

10 000 L ou 6 mois 
d’utilisation | b × 1

ne
CI015 Filtre robinet Serenity
Livré avec une cartouche.

1 500 L ou 6 mois | b × 3
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eVaisselle 
compostable

Une gamme de vaisselle compostable 
à base de fibres de canne à sucre.

Les produits de marque Be Pulp au design 
attractif bénéficient de la norme  
européenne OK Compost. L’usine de 
fabrication en Chine a fait l’objet  
d’un audit social. Vaisselle  
de pique-nique à usage unique.

Fabrication Chine

ne
SA018 Lot de 25 assiettes 
fibre 18 cm
b × 4

ne
SA023 Lot de 25 assiettes 
fibre 23 cm
b × 4

ne
SA026 Lot de 10 assiettes 
/ plats carrés 26 x 26 cm
b × 4

ne
SA040 Lot de 25 bols 
fibre 400 ml 
b × 4 

ne
FA003 Lot de 25 gobelets 
fibre 20 cl
b × 4

ne
FA010 Lot de 25 gobelets 
fibre café 14 cl 
b × 4

ne
FA006 Lot de 100 couteaux 
bois peuplier 
b × 1

ne
FA005 Lot de 100 fourchettes 
bois peuplier 
b × 1

ne
FA007 Lot de 100 cuillères 
à soupe bois peuplier 
b × 1

ne
FA009 Lot de 100 petites 
cuillères en peuplier 
b × 1

ne
FA011 Lot de 1 000 
bâtonnets café en peuplier 
b × 1

Pour pique-niquer v
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1. Pour la cuisine

ePailles 
réutilisables  
en inox et verre 
européens

Pour remplacer  les pailles jetables 
plastiques mais aussi carton...  
Nos pailles réutilisables sont 
déclinées en deux matières  
(Inox et verre) dans deux modèles 
chacun (droit et courbe). 

Résistantes et durables, ces pailles  
sont réalisées dans des matériaux  
de premier choix : Inox 18/10 de qualité 
alimentaire et verre fin en borosilicate.

Fabrication Europe E

ne
AH483 Lot de 4 
pailles inox droites 
+ 1 goupillon
L'ensemble est livré 
dans une pochette 
en coton bio avec  
un goupillon  
de lavage. 

5 mm × 20 cm 
b × 12

ne
AH484 Lot de 4 
pailles inox courbées 
+ 1 goupillon
L'ensemble est livré 
dans une pochette 
en coton bio avec  
un goupillon  
de lavage. 

5 mm × 23 cm  
b × 12

ne
AH481 Lot de 6 
pailles verre droites 
+ 1 goupillon
Totalement  
neutres en goût  
et appropriées pour 
les smoothies. 
Emballage carton.

ø 10 × 20 cm  
b × 12

ne
AH482 Lot de 
6 pailles verre 
courbées  
+ 1 goupillon 
Emballage carton.

ø 10 × 23 cm 
b × 12

ne
VRAH383 Pailles 
inox droites vrac
ø 5 mm × 20 cm  
b × 50

ne
VRAH384 Pailles 
inox courbées vrac
ø 5 mm × 23 cm  
b × 50

ne
VRAH385 Goupillons vrac
Pour nettoyer les pailles 
inox.

b × 20
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1. Pour la cuisine

eBarquettes 
en papier 
compostables

Idéales en alternatives aux barquettes 
aluminium et plastiques !

Un traitement écologique spécial  
de la surface permet de faire barrière 
aux graisses et à l’humidité. Barquettes 
compostables dans le compost du jardin. 

Fabrication Europe E

eLunch-box 
en inox 
européen

Chaque lunch-box contient un autre 
contenant séparable de petit volume 
(exemple : légumes / céréales).  
Inox de qualité alimentaire pouvant 
être porté sur le feu, au bain-marie.

Ne pas utiliser au micro-ondes.  
Équipées d’une poignée rabattable 
et clipsable. 

Fabrication Europe E

ne
AH650 Lot de 5 petites 
barquettes compostables 
1 - 2 portions. 

0,6 L | 16,5 × 14,3 × 4,5 cm | b × 5

ne
AH652 Lot de 5 grandes 
barquettes compostables
3 - 4 portions. 

1,5 L | 24,6 × 19,5 × 5 cm | b × 5

ne
AH214 Lunch-box inox ronde
ø 13 × 13 cm | b × 2

ne
AH210 Lunch-box inox ovale
ø 12 × 16 cm | b × 2

Couverts nomades v

Déjeuner improvisé et zéro déchet avec ce set  
de 3 couverts en inox 18/10 européen 
accompagné d’une serviette en coton bio.  
Une pochette en coton bio et certifiée GOTS 
permet de ranger ces différents éléments.

Le petit + : les couverts s’attachent entre eux  
et le couteau fait aussi décapsuleur et ouvre-
boîte !

Dimensions pochette ouverte : 14 × 23 cm.

100 % des fibres sont issues de l’agriculture 
biologique.

Fabrication couverts et serviette Europe E 
Fabrication pochette Inde I

ne AH150 Set de couverts nomades
b × 4
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2. Pour l'entretien

La droguerie écologique® et La droguerie 
écopratique®. 
Les marques d’Écodis pionnières de la droguerie 
au naturel et de l’esprit DIY. 

Faire ses produits ménagers soi-même ! Telle est  
la devise de La droguerie écologique® depuis 20 ans. 
Conçus et développés par Écodis, les produits de 
la marque sont écologiques, économiques, multi-
usages, astucieux et fabriqués en France ou en 
Europe occidentale avec un minimum de ressources. 
Plus de 170 références sont proposées aujourd'hui 
dont une large gamme d'ingrédients naturels de base 
et de produits d'entretien écologiques.
La droguerie écologique® propose aussi de multiples 
accessoires ménagers durables et respectueux 
de l'environnement qui sont fabriqués en Europe 
occidentale dans de petites entreprises.



Idée recette : le 
gel au vinaigre a

Ultra-économique et Zéro déchet 
pour fabriquer aisément son gel 
au vinaigre. Vinaigre d'alcool + 
gomme de xanthane. 

> À découvrir la Gomme 
 de Xanthane DO905 page 75
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2. Pour l'entretien

eVinaigres

L'efficacité et les usages multiples 
du vinaigre blanc ne sont plus 
à démontrer. Pour nettoyer, 
dégraisser, faire briller, détartrer...

C'est un produit de base pour 
l'entretien de la maison qui entre 
aussi dans la composition des produits 
d'entretien à faire soi-même DIY.

Fabrication en France & Europe FE

ne
DO907 Vinaigre 
alcool bio 20° 5 L
Ultra-concentré à 20°. Produit 
dangereux : respecter les 
précautions d'emploi.

b × 4

ne
DO095 Vinaigre 
alcool bio 12° 1 L
Ultra-concentré à 12°. Produit 
dangereux : respecter les 
précautions d'emploi.

b × 12

ne
DO097 Gel nettoyant 
vinaigre bio 12° 75 cl
Gel concentré, pratique 
et économique. Produit 
dangereux : respecter 
les précautions d'emploi.

b × 9

ne
DO058 Vinaigre 
alcool bio 8° 5 L
TVA réduite.

b × 4

ne
DO018 Vinaigre 
alcool bio 8° 1 L
TVA réduite.

b × 12

ne
VRDO250ETI Rouleau 
100 étiquettes pour 
vinaigre vrac 8°
b × 1

ne
VRDO250FL Flacon vide 1 L 
pour vinaigre 8° étiqueté vrac
Bioplastique à partir de canne 
à sucre.

b × 44

ne
VRDO250 Vinaigre 
alcool bio 8° vrac 15 L 
TVA réduite.

b × 1

Les matières premières h



Écoulement des anciennes 
références DO019 et 
DO020. Nouvelle production 
disponible à partir de avril 
2022.
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2. Pour l'entretien

se Savons noirs 
aux huiles bio

Nettoyant multi-usages, écologique 
et économique, le savon noir fait 
partie des incontournables de 
l’entretien naturel de la maison.

Nos savons noirs sont fortement 
concentrés, uniquement fabriqués 
à base d'huiles bio françaises 
et certifiés Ecodétergent à base 
d'ingrédients biologiques. 

Fabrication France F

Savon noir 
liquide de lin bio 
en circuit court 
Approvisionnement de graines 
de lin bio, pressage de l'huile et 
saponification en circuit court. Notre 
savon noir est fabriqué exclusivement 
avec de l'huile de lin bio bretonne 
et saponifié directement sur place 
à l'atelier (Morbihan). Concentration 
en savon de 12 %.

Fabrication France (Bretagne) F

ne
VRDO255FL Flacon 
vide 1 L pour savon 
noir liquide olive 
bio étiqueté vrac
Flacon en 
bioplastique.

b × 44

ne
DO090 Savon noir 
liquide olive bio 1 L
Concentration en savon 20 %. 
Grignons d’olive, huile d’olive 
et huile de tournesol français.

b × 6

ne
VRDO255ETI 
Rouleau 100 
étiquettes savon noir 
liquide olive bio vrac
b × 1

ne
DO022 Savon noir 
pâte huile bio 1 kg
Concentration en savon 40 %. 
Permet de fabriquer 3 L 
de savon noir liquide. 
Fabrication artisanale 
en circuit court (culture 
des graines bio française, 
pressage de l'huile et 
saponification locale).

b × 6

ne
DO093 Savon noir 
pâte olive bio 1 kg
Concentration en savon 40 % 
Permet de fabriquer 3 L 
de savon noir liquide.

b × 6

ne
DO091 Savon noir 
liquide olive bio 5 L
Concentration  
en savon 20 %. 

b × 2

ne
VRDO255 Savon 
noir liquide olive 
bio vrac 15 L
Concentration 
en savon 20 %.

b × 1

ne
DO198 Savon Détach'tout® 
écologique 100 g
À partir d'huiles bio de coco. 
Sans parfum ni conservateur. 
Pour tous types de textiles.

13 × 4,5 × 1,5 cm | b × 9

ne
DO020 Savon noir 
liquide lin bio 5 L
Concentration en savon 12 %. 
À base d’huile 100 % issue 
de lin bio. Bidon en plastique 
PEHD.

b × 2

ne
VRDO256 Savon noir 
liquide lin bio vrac 15 L
b × 1

ne
DO019 Savon noir 
liquide lin bio 1 L
À base d’ huile 100 % issue 
de lin de culture biologique, 
concentration en savon 
élevée (12 %). Flacon 
en bioplastique.

b × 6
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se Bicarbonate de 
soude technique

Un incontournable pour les produits 
d'entretien à faire soi-même.  
Multi-usages et très économique.

À noter : le bicarbonate est également 
disponible en alimentaire et cosmétique.

Fabrication à partir de matières 
naturelles communes : sel et craie.

Emballage en sachet kraft doublé 
d'un intérieur en bioplastique. 
À recycler en tri papier.

Fabrication France & Europe FE

ne
DO906 Bicarbonate 
de poche 100 g tube
Qualité alimentaire.

b × 12

ne
DO004 Bicarbonate 
de soude 500 g sac
b × 16

n
DO001 Bicarbonate 
de soude 2,5 kg sac
b × 4

n
DO002 Bicarbonate 
de soude 1 kg sac
b × 8

ne
VRDO201 Bicarbonate de 
soude technique vrac 10 kg
b × 1

ne
VRDO201ETI Rouleau 
100 étiquettes pour 
bicarbonate de soude vrac
b × 1

ne
VRDO201SAC Sachet 
vide pour bicarbonate 
de soude vrac
~1,6 kg | b × 20

eSesquicarbonate 
de sodium 

Le sesquicarbonate (substitut 
de borax) allie le caractère 
abrasif du bicarbonate de soude 
avec le pouvoir dégraissant 
de la soude en cristaux.

Efficace pour les tâches tenaces, 
les grands lessivages... et comme 
adoucisseur d’eau.

Emballage en sachet kraft doublé d'un film 
en bioplastique. À recycler au tri papier.

Fabrication Europe occidentale E

ne
DO003 Sesquicarbonate de sodium 1 kg sac
b × 8

Pour fermer 
les sacs kraft !

Bois de hêtre issu de forêts 
gérées de manière responsable. 
Emballage en film cellulose à 
composter ou à recycler au tri 
papier.

Fabrication Europe E

ne
DO052 Sachet de 8 pinces 
à sac vrac
b × 10
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se Soude 
en cristaux

La soude en cristaux (carbonate 
de sodium) est fabriquée à partir 
de matières communes : sel et craie.

Poudre soluble dans l’eau, 
à usages multiples ménagers 
et de bricolage : lessivages  
des peintures, nettoyages difficiles, 
dissolution des graisses, lessives.

Emballage en sachet kraft doublé d'un film 
en bioplastique. À recycler au tri papier.

Produit dangereux : respecter 
les précautions d’emploi.

Fabrication France F

ne
DO909 Soude 
en cristaux 2,5 kg sac
b × 4

ne
DO005 Soude en cristaux 
concentrée 1 kg sac
b × 8

ne
DO010 Soude en cristaux 
concentrée 500 g sac
b × 16

w
PRO203 Soude en cristaux 
concentrée 10 kg pro
NB : vente en vrac 
réglementée.*

b × 1

se Acide citrique

Produit de droguerie traditionnelle 
à diluer dans l’eau. Détartre l’inox, 
l’émail, les machines à laver.

Emballage en sachet kraft doublé d'un film 
en bioplastique. À recycler au tri papier.

Produit dangereux : respecter 
les précautions d’emploi.

Fabrication Europe E

ne
DO902 Acide citrique 
500 g sac
b × 16

ne
DO012 Acide citrique 
1 kg sac
b × 8

ne
PRO204 Acide 
citrique 10 kg pro
NB : vente en vrac 
réglementée.*

b × 1

* Mention spéciale f

La vente en vrac de la soude en cristaux, de l'acide citrique et du percarbonate 
de soude, directement auprès du consommateur, requiert un affichage, des 
équipements de protection réglementés ainsi que des mesures de distribution 
adéquates. 

> Nous vous invitons à télécharger notre guide de la vente en vrac à cet effet. 
Écodis décline toute responsabilité quant à la vente de ces produits dans des 
conditions qui ne respecteraient pas la réglementation en vigueur.
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se Percarbonate 
de soude

Appelé aussi eau oxygénée solide, 
le percarbonate est un détachant, 
blanchissant et désodorisant du 
linge. Il nettoie et dégraisse aisément 
toutes les surfaces lisses.

Il s’utilise aussi comme dégrisant 
pour le bois des bardages, meubles 
et terrasses extérieures.

Emballage en sachet kraft doublé d'un film 
en bioplastique. À recycler au tri papier.

Produit dangereux : respecter 
les précautions d’emploi.

Fabrication Europe E

ne
DO015 Percarbonate 
de soude 2,5 kg
b × 4

ne
PRO202 Percarbonate 
de soude 10 kg Pro
NB : vente en vrac 
réglementée.*

b × 1

ne
DO014 Percarbonate 
de soude 1 kg sac
b × 8

se Lessive en 
poudre ultra-
concentrée

Lessive en poudre ultra-
concentrée, efficace même à basse 
température et personnalisable. 

Uniquement à partir d'huile biologique 
française pour un excellent bilan 
carbone. Fabrication artisanale 
en circuit court (culture des graines 
bio française, pressage de l'huile 
et saponification locale). 

Emballage en sachet kraft doublé d'un film 
en bioplastique. À recycler au tri papier.

Fabrication France F

ne
DO430 Lessive en poudre 
ultra-concentrée 800 g sac
Pour plus de 80 lessives.

b × 10

ne
VRDO206 Lessive en poudre 
ultra-concentrée vrac 10 kg
b × 1

ne
VRDO206SAC Sachet 
vide pour lessive vrac
~1,4 kg | b × 20

w
DO120 Cahier de recettes 
La droguerie écologique®
60 pages comprenant de très nombreuses 
recettes pour nettoyer, entretenir la 
maison, l’atelier, le jardin etc. TVA réduite. 
Présentation des produits de la droguerie 
écologique. Format A5.

b × 10

sw
DO121 468 trucs, astuces 
et recettes écolo
468 recettes et astuces indispensables 
déclinées en 11 chapitres : entretien 
cuisine, sols, salle de bain, spécial bois, 
spécial cuir, bricolage... TVA réduite. 
Format A5.

b × 10

w
VRDO2006ETI Rouleau 100 
étiquettes pour lessive en poudre vrac
b × 1
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2. Pour l'entretien

se Paillettes 
de savon 
aux huiles bio

Un produit traditionnel très 
économique à l'usage, pour faire 
soi-même sa lessive liquide 
très douce, sans blanchissant, 
conservateur, parfum, adoucissant...

Fabrication en France à partir d'huiles 
végétales biologiques de palme et de 
coco sans recours à la déforestation. 

Emballage en sachet kraft doublé d'un film 
en bioplastique. À recycler au tri papier.

Fabrication France F

ne
VRDO205ETI Rouleau 
100 étiquettes pour 
paillettes de savon 
vrac
b × 1

ne
VRDO205SAC 
Sachet vide 
pour paillettes 
de savon vrac
~600 g | b × 20

ne
VRDO205 Paillettes 
de savon huiles bio 
vrac 7 kg
b × 1

ne
DO017 Paillettes 
de savon huiles 
bio 1 kg sac
Jusqu'à 130 lessives.

b × 7

se Terre de 
Sommières

Argile extra-fine, détachante 
et ultra-absorbante. Un must 
traditionnel pour absorber eau, 
liquide, graisse, urine, etc...

Emballage en tube carton avec poudreur 
et en sachet kraft doublé d'un film en 
bioplastique. À recycler au tri papier.

Fabrication Europe E

ne
DO006 Terre de 
Sommières 400 g sac
b × 10

ne
VRDO209 Terre de 
Sommières vrac 8 kg
b × 1

ne
DO007 Terre de 
Sommières 400 g 
tube
b × 6

ne
VRDO209ETI 
Rouleau 100 
étiquettes pour terre 
de Sommières vrac
b × 1

eCire d'abeille 
en pépites

Cire d'abeille sous forme de 
pastilles, pour de multiples usages : 
bougies, encaustique, etc.

Cire à usage technique. Existe pour 
une utilisation cosmétique.

Emballage en sachet kraft doublé d'un film 
en bioplastique. À recycler au tri papier. ne

DO009 Cire d'abeille 
400 g sac
b × 10

ne
VRDO207 Cire 
d'abeille vrac 7 kg
b × 1

ne
VRDO207ETI Rouleau 
100 étiquettes pour 
cire d’abeille vrac
b × 1

ne
VRDO207SAC Sachet 
vide pour cire 
d'abeille vrac
~750 g | b × 20
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ne
VRDO207ETI Rouleau 
100 étiquettes pour 
cire d’abeille vrac
b × 1

ne
DO905 Gomme de xanthane 200 g sac
b × 9

eGomme 
de xanthane  

Pour la réalisation ultra-économique 
et zéro-déchet de vos gels ménagers. 
Combinée avec d'autres produits 
de La droguerie écologique® et 
écopratique® vous réalisez aisément 
gel vinaigre, décapant four... 

Fabriquée par fermentation de 
sucres 100 % végétaux, garantis 
sans OGM et biodégradable.

Emballage en sachet kraft doublé d'un film 
en bioplastique. À recycler au tri papier.

Fabrication Europe E

Idée recette 
Ingrédients
• 400 ml de vinaigre d’alcool
• 4 à 8 g de gomme de xanthane 
  (en fonction de la texture souhaitée)

1. Dans un saladier, versez 
en pluie la gomme de xanthane 
dans le vinaigre et mélangez le tout. 
Laissez reposer 5 à 10 minutes, 
puis mélangez de nouveau vigoureusement.

2. Versez la préparation dans un flacon pompe 
de 500 ml minimum.

Pour une version liquide : 
entretien des toilettes, nettoyage 
de la robinetterie, 4 g de gomme suffiront.

Pour une texture gel : 
application anti-calcaire sur 
les joints ou les parois de douche, 
8 g de gomme suffiront.

se Terre 
de diatomée 
amorphe

Issue de fossiles d'algues 
microscopiques. Non chauffée, la terre 
de diatomée est un produit d'entretien 
multi-usages pour la maison, le jardin et 
les endroits fréquentés par les animaux.

Désodorise, assèche et nettoie sans rayer. 
Bien connue pour le traitement des litières 
des animaux domestiques et d'élevage. 
Non utilisable en alimentation humaine.

Fabrication Europe occidentale E

ne
DO901 Terre de 
Diatomée amorphe 
1 kg sac 
b × 4

ne
VRDO208 Terre de 
Diatomée amorphe 
vrac 8 kg
b × 1

ne
VRDO208ETI 
Rouleau 100 
étiquettes pour terre 
de Diatomée vrac 
b × 1

ne
DO013 Terre de 
Diatomée amorphe 
250 g tube 
Tube carton et 
bouchon poudreur.

b × 6
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se Blanc de Meudon 
(carbonate 
de calcium)

Craie blanche appelée aussi 
Blanc d’Espagne.

Pour raviver et nettoyer l’argenterie, 
l’inox, le cuivre, le marbre et pour décorer 
les vitres à Noël. Pour récurer et 
fabriquer sa Pierre d'Argile DIY.

Emballage en sachet kraft doublé d'un film 
en bioplastique. A recycler au tri papier.

Fabrication Europe E

ne
DO908 Blanc de Meudon 
500 g sac
b × 16

Kit lessive de la droguerie 
écopratique ! h

n DO076 Le kit lessive
Le coffret contient : Percarbonate de soude 1 kg.  
Paillettes de savon 400 g. Soude en cristaux 500 g. 
Vinaigre d’alcool bio 8 % 1 L. Carnet trucs et astuces.

Dimensions de la boîte : 28 × 25 × 11 cm | b × 2

Les indispensables de la droguerie  
et le précieux carnet de trucs 
et astuces réunis, pour bien 
démarrer le ménage écolo ! 
Ce kit permet de faire soi-même 
des produits ménagers écopratiques 
et efficaces.

Information réglementaire : 
Produits dangereux. Respecter 
les précautions d’emploi. 

Emballages éco-conçus.

Conditionnement France F

n DO075 Le kit découverte
Le coffret comprend : Percarbonate de soude 1 kg. 
Terre de Sommières 400 g. Bicarbonate de soude 500 g. 
Vinaigre d’alcool bio 8° 1 L. Brosse coco. 
Carnet trucs et astuces. 

Dimensions de la boîte :  28 × 25 × 11 cm | b × 2

Finies les hésitations pour fabriquer 
soi-même sa lessive ! La droguerie 
écopratique® a rassemblé en un coffret-kit 
les grands classiques de la lessive maison.

Information réglementaire : Produits 
dangereux. Respecter les précautions 
d’emploi.

Emballages éco-conçus.

Conditionnement France F

Kit découverte 
de la droguerie écopratique ! r
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Les accessoires 
en bois y

Une gamme de pelles en bois de hêtre, 
aux dimensions généreuses (10, 14, 
16, 18 et 20 cm). Idéales pour se servir 
facilement dans les pots de stockage 
vrac alimentaires (pâtes, riz, gros sel...), 
mais aussi destinées au vrac droguerie 
(bicarbonate, paillettes de savon...) et au 
vrac hygiène cosmétique (sel d’Epsom...).

Fabrication Europe E

n
AH122 Pelle 
vrac 10 cm
10 cm | b × 5

n
AH124 Pelle 
vrac 14 cm
14 cm | b × 5

n
AH125 Pelle 
vrac 16 cm
16 cm | b × 5

n
AH126 Pelle 
vrac 18 cm
18 cm | b × 5

n
AH127 Pelle 
vrac 20 cm
20 cm | b × 5

se Pierre d'argile

Matières premières naturelles 
et issues de l’agriculture biologique.

Très efficace, la pierre d'argile nettoie, 
récure sans rayer et fait briller toutes 
les surfaces lisses (inox, carrelage...)

Fabrication France F

ne
DO057 Pierre d'argile 125 g
Fournie sans éponge. 

b × 16

ne
DO021 Pierre d'argile 500 g
Fournie avec une éponge 
en viscose de cellulose. 

b × 12

ne
DO175 Galet microfibre 
double face
Éponge microfibre en forme 
de galet avec deux qualités 
d'abrasion (soft et médium). 

ø 9 cm | b × 6

se Eau de chaux

Produit de droguerie traditionnelle 
et familiale utilisé pour fabriquer 
le liniment, pour réaliser des 
fresques sur enduits frais à la 
chaux ou pour apporter du calcaire 
aux coraux des aquariums.

Solution aqueuse obtenue par 
saturation d’eau et de chaux aérienne. 
Flacons en PE recyclable. 

Produit dangereux : respecter 
les précautions d’emploi.

Fabrication France F

ne
DO016 Eau de chaux 500 ml
b × 6

ne
DO903 Eau de chaux 1 L 

b × 6
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ne
VRAE111 Base lavante neutre 
multi-usages vrac 15 L 
b × 1

ne
VRAE111FL Flacon vide 1 L pour 
base lavante vrac étiqueté
Flacon en bioplastique.

b × 44

ne
AE032 Base lavante neutre 
multi-usages 1 L
b × 6

se Base lavante / 
savon liquide

Composition avec très peu 
d'ingrédients, sans tensio-actif 
et saponification française pour un 
impact minimal sur l'environnement.

La base lavante Anaé®, multi-usages, 
peut être diluée et enrichie avec 
des eaux florales, de la glycérine... 
Forte concentration en savon (20 %).

Fabrication en circuit court local 
(graines bio françaises, pressage 
des huiles en local et process de 
saponification sur place).

Fabrication France F 

ne
VRAE111ETI Rouleau 100 étiquettes 
pour base lavante vrac
b × 1

Le display 
La droguerie 
écologique® a

Pour présenter en magasin les 
produits de La droguerie écologique®. 
Quatres compartiments au choix. 
Réalisé en France en carton robuste.

Fabrication France F

w
DOBOX Display multi-produits vide
36 × 23 ×22 cm | b × 3
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La petite droguerie
se Soins et 

traitements 
écologiques 
du bois

Pour nourrir et protéger le bois 
en le respectant et en le laissant 
respirer sans aucun produit 
issu de la pétrochimie.

Nos formulations et fabrications à 
l'ancienne ont fait leurs preuves en terme 
d'efficacité et durabilité. Compositions 
à partir de ressources locales (huile 
de lin bio et bretonne pressée sur 
place ...) et en « circuit court » (atelier 
de fabrication dans le Morbihan).

Fabrication France F

ne
DO920 Encaustique 
cire d'abeille 240 g
Nourrit et protège boiseries 
et meubles intérieurs. 
Ingrédients : huile de lin bio 
cuite et cire d'abeille sans 
aucun additif ni solvant.

b × 4

ne
DO921 Huile de Lin 
bio cuite 500 ml
Protection traditionnelle 
de tous les bois. La cuisson 
de l'huile de lin accélère 
naturellement son temps de 
séchage sans ajout de siccatifs 
chimiques. Ingrédients : 
100% huile de lin bio cuite 
et pressée en Bretagne.

b ×6

ne
DO092 Cire liquide à 
la cire d'abeille bio 500 ml
b × 6

w
DO023 Lait de cire 
carnauba bio 1 L
b × 6

eLait de cire

Pour nettoyer et protéger 
carrelages, linos, tomettes, 
pierre, parquet huilé ou ciré. 

Après séchage, le lait de cire de carnauba 
repousse l’eau et la saleté, protège 
des frottements, évite l’électricité 
statique et grâce à l’apport de cire, 
régénère la surface, tout en la laissant 
respirer. Produit facile d’emploi qui 
redonne du brillant après séchage.

Fabrication France F
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eEntretien 
écologique 
du cuir

Contrairement à la plupart des produits 
pour le soin du cuir, nos baumes de 
cirage sont uniquement composés 
de produits naturels (cires naturelles  
et huiles bio...) sans aucun produit 
issu de la pétrochimie ni de silicone.

Ce sont les premiers cirages certifiés 
Ecodétergent à base d’ingrédients 
biologiques. Pour nettoyer, entretenir, 
nourrir, rénover et lustrer les cuirs 
des chaussures, sacs, vêtements.

Disponibles en pots en verre recyclables.

Fabrication France F

se Brosse 
de cirage

Fabriquées en crin de cheval et en bois 
de hêtre certifié FSC®, issu de forêts 
gérées de manière responsable.

Fabrication Europe E

ne
DO280 Baume cirage incolore 75 ml
b × 8

ne
DO281 Baume cirage noir 75 ml
b × 8

ne
DO282 Baume cirage brun 75 ml
b × 8

ne
DO283 Baume imperméabilisant 
incolore 75 ml
Pour les cuirs. À base d'huiles bio, cires bio 
et lanoline.

b × 8

ne
DO161 Brosse à reluire claire FSC®
16,5 cm | b × 5

ne
DO160 Brosse à reluire noire FSC®
16,5 cm | b × 5

ne
DO162 Brosse à cirer noire FSC®
17 cm | b × 5

ne
DO163 Brosse à cirer claire FSC®
17 cm | b × 5
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se Pinces en bois

Une large gamme de pinces 
en bois pour refermer vos sachets 
vrac (alimentaire, cosmétique 
ou entretien) ou pour suspendre 
et maintenir le linge à faire sécher.

Fabrication dans de petits ateliers 
européens en bois issu de forêts 
de hêtre gérées de manière responsable.

Fabrication Europe E

ne
DO052 Sachet 
de 8 pinces à 
sac vrac
Emballage 
en cellulose 
compostable.

2 × 7,2 cm | b × 10

ne
DO051 Sachet de 25 pinces 
à linge « Onlywood » FSC®* 
Pinces rétro sans aucun 
élément d'acier (Onlywood). 
A utiliser aussi en pinces 
à linge efficaces, même 
par grand vent. 

11 cm | b × 10

ne
DO056 Sachet de 50 
pinces à linge FSC®* 
Pinces à linge traditionnelles.

b × 20

ne
ME214 Pince en bois
Spécial grand 
format. Sans 
emballage. 

15 × 3,5 cm | b × 5

ne
TS21 Sachet 3 pinces-
mi couleurs
Lasure acrylique 
recouverte de cire 
naturelle. Blister 
plastique.

b × 10

se Ficelles de lin 
et coton bio

Ces ficelles sont confectionnées 
dans l'une des dernières corderies 
françaises avec de la fibre de lin 
cultivée en France et de coton 
issu de l'agriculture biologique.

Pour le bricolage, le jardin, les loisirs 
créatifs... Coton biologique tressé 
dans une corderie française. Pour 
bricoler, jardiner, décorer, etc.

Fabrication France F

ne
DO425 Pelote tressée 
de coton biologique 2 mm
Résistance 15 kg.

~ 45 m | b × 10

ne
DO421 Ficelle de lin 1,3 mm
Résistance 17 kg.

~ 82 m | b × 10

ne
DO423 Ficelle de lin 2,5 mm
Résistance 40 kg.

~ 32 m | b × 10

ne
D0049 Sac coton de 25 
pinces « Onlywood » FSC®*
Proposées dans un sac en 
coton biologique avec lacet,  
pour rassembler ses pinces 
à la maison.

b × 5

ne
DO053 Lot de 4 
boîtes 100 allumettes 
cuisine FSC® Mixte
b × 27

se Allumez le feu !

Les allumettes de la droguerie écologique 
préservent l'environnement avec du bois 
européen certifié FSC® et la santé des 
consommateurs car elles sont sans 
soufre et conformes à la norme EN 1783.

Produit dangereux : respecter 
les précautions d'emploi.

Fabrication Europe E

ne
TS01 Sachet 3 
pinces-mi naturelles
Mini pinces efficaces 
et Design pour 
refermer ses sachets 
de thé ou d'épices. 
Petit atelier et bois 
de hêtre du Jura. 
Blister plastique.

b × 10

ne
DO059 20 allume-feu 
FSC® en rouleaux
En fibres de bois FSC® 
et huile végétale.

b × 16

*

Photo non contractuelle



Catalogue général 2022 

82

2. Pour l'entretien

se Balles 
de lavage

Balles de lavage pour réduire les 
consommations d’eau, d’énergie, 
de lessive et d’assouplissant.

Disponibles également en version 
anti-calcaire avec un noyau magnétique 
à l’intérieur de la balle. Les champs 
magnétiques ainsi créés préviennent 
la cristallisation du calcaire dans la 
machine. En polyéthylène recyclable, 
sans phtalate ni bisphénol.

Fabrication Europe E

ne
DO405 Boîte de 
6 balles de lavage 
anti-calcaire
Boîte carton

b × 6

ne
WB1503 Boîte 
6 balles lavages 
+ 4 battoirs WAB
France F | b × 6

ne
DO401 Boîte de 
12 balles de lavage 
anti-calcaire
Boîte carton

b × 6

ne
WB1504 Battoirs 
WAB en vrac
Livrés dans un sac  
kraft de 100 battoirs

France F | b × 1

ne
DO406 Boîte de 
6 balles de lavage
Boîte carton

b × 6

ne
WB1501 Boîte 
12 balles lavages 
WAB
France F | b × 6

ne
DO402 Boîte de 
12 balles de lavage
Boîte carton

b × 6

ne
WB1502 Balles 
WAB en vrac
Livrées dans un sac 
kraft de 150 balles.

France F | b × 1

Économie 
d'énergie o
Des balles en élastomère à la 
durée de vie très longue qui 
permettent une économie d’eau 
(30 % en mettant le programme 
économique), de lessive (20 %) 
et d’assouplissant. Primées en 
1994 au concours Eco Produit 
du ministère de l’environnement. 
Licence WAB France. 

se Sprays

Notre spray Dégrip'tout® est 
particulièrement innovant (primé 
aux trophées Natexpo) et utile : 
il dégrippe, dégraisse, nettoie, lubrifie, 
protège de la rouille et de l’humidité 
et remplace les habituels sprays 
à base de produits pétroliers.

Fabriqué en circuit court local (graines 
bio françaises, pressage des huiles 
en local et process de fabrication 
sur place) dans un petit atelier à partir 
d'huiles végétales cultivées 
en France en agriculture biologique.

Fabrication France F

ne
DO054 Spray Dégrip’tout® 200 ml
Livré avec un bouchon spray et un tube 
prolongateur pour des applications 
précises. Flacon sans phtalate 
ni bisphénol.  Produit dangereux : 
respecter les précautions d’emploi.

b × 12

ne
DO190 Spray d'ambiance en base neutre 
200 ml
Désodorisant Zéro Déchet (fini les spray en 
aluminium à jeter après usage). Pour fabriquer 
son désodorisant à personnaliser avec les 
huiles essentielles bio de son choix. À base 
d'alcool végétal bio. 80 % d'ingrédients bio. 
Produit dangereux : respecter 
les précautions d’emploi.

b × 12
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se Petits 
accessoires 
anti-calcaire  

Pour réduire les dépôts de calcaire 
partout dans la maison : lave-
linge, lave-vaisselle, machine 
à café, réservoir eau, WC...

Le noyau magnétique (aimant) inséré 
à l'intérieur des disques et anneaux crée 
un champ magnétique qui prévient  
la cristallisation du calcaire et réduit 
la consommation de produit d'entretien.

Fabrication Europe E

se Teintures 
textiles

Les colorants sont conformes 
aux critères écologiques exigés 
par le label GOTS (Global 
Organic Textile Standard).

8 coloris disponibles pour le kit prêt à 
l'emploi de teinture textile. Chaque boîte 
contient un pot de colorant, un sachet 
de fixateur et un mode d’emploi détaillé 
permettant de faire facilement ses 
teintures textiles à la maison. Utilisable 
en machine à partir de 40°C ou à la main. 
Ces teintures ne contiennent pas de : 
métaux lourds, formaldéhydes, solvants 
aromatiques, chlorophénols, colorants 
azoïques, intrants à nanoparticules.

Produit dangereux : respecter 
les précautions d’emploi.

Fabrication Europe E

ne
DO404 Boule 
anti-calcaire
Pour lave-linge 
et lave-vaisselle.

b × 6

ne
DO300BL Teinture 
textile bleu

b × 1

ne
DO408 Disque 
anti-calcaire 
lave-vaisselle
Muni de 4 aimants 
puissants.

b × 6

ne
DO300CH Teinture 
textile chocolat

b × 1

ne
DO403 Anneau 
anti-calcaire
Pour machine à café.

b × 6

ne
DO300JA Teinture 
textile jaune

b × 1

ne
DO409 Anneau 
anti-calcaire WC
Pour réservoir d'eau 
WC.

b × 6

ne
DO300MG Teinture 
textile marron glacé

b × 1

ne
DO300RG Teinture 
textile rouge

b × 1

ne
DO300RS Teinture 
textile rose

b × 1

ne
DO300PR Teinture 
textile prune

b × 1

ne
DO300VA Teinture 
textile vert anis

b × 1
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se Flacons verre

Verrerie compacte et résistante 
aux chocs. En flacons verre 
de différents formats 
et aux différents embouts. 
Deux gammes sont proposées : 
verre clair et verre ambré 
pour protéger les préparations 
de la lumière. 

Pompes en polypropylène, sans 
phtalates ni bisphénol, recyclable.

Fabrication Europe E

se Flacons en 
bioplastique

Les flacons des vaporisateurs 
et du spray sont en polyéthylène 
végétal fabriqué à partir 
d’éthanol de canne à sucre.

Mise sous pression mécanique 
(sans gaz propulseur). PEHD et PET 
en bioplastique sans chlore, sans 
phtalate, ni bisphénol. Recyclables.

Fabrication Europe E

ne
DO241 Flacon spray 
en verre ambré 100 ml
Pour les petites préparations 
liquides : désodorisants, 
hydrolats, huiles végétales, 
etc.

100 ml | b × 5

ne
DO251 Flacon spray 
en verre blanc 100 ml
100 ml | b × 5

ne
AE545 Flacon 
pompe 300 ml
300 ml | b × 5

ne
DO256 Flacon pompe en verre 
blanc 1 L
1 L | b × 6

ne
DO244 Vaporisateur spray 
en verre ambré 500 ml
Pour les nettoyants multi-
surfaces (vitre, meubles, etc.), 
pour pulvériser de l'eau 
sur les plantes. 
Avec un embout on/off.

500 ml | b × 5

ne
DO254 Vaporisateur spray 
en verre blanc 500 ml
Avec un embout on/off.

500 ml | b × 5

ne
AE540 Spray 
atomiseur 250 ml
250 ml | b × 5

ne
DO248 Flacon pompe 
en verre ambré 300 ml
Pour les préparations en 
gel (liquide vaisselle, gel 
douche, savon mains, etc.) 
Avec un embout on/off.

300 ml | b × 5

ne
DO258 Flacon pompe 
en verre blanc 300 ml
Avec un embout on/off.

300 ml | b × 5

ne
DO044 Vaporisateur 
spray gradué 510 ml
Avec graduations 
tous les 50 ml.

510 ml | b × 5

ne
DO043 Vaporisateur 
spray 1010 ml
1010 ml | b × 5

Les accessoires
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ne
DO220 Brosse vaisselle 
crin cheval FSC®
Crins de cheval pour la 
vaisselle délicate (verrerie...)

ø 4 × 24 cm | b × 10

ne
DO221 Recharge brosse 
vaisselle crin cheval FSC®
b × 10

ne
DO026 Brosse 
vaisselle fibre FSC®
Fibres d’agave.

ø 4 × 24 cm | b × 10

ne
DO027 Recharge brosse 
vaisselle fibre FSC®
b × 10

ne
DO024 Brosse 
casserole fibre FSC®
Fibres végétales. Mélange 
fibres d'agave et de bassine.

b × 15

ne
DO035 Grattoir à récurer en cuivre
Grattoir en maille de cuivre. Se nettoie à l'eau 
chaude savonneuse.

15 × 15 cm | b × 25

ne
DO028 Brosse vaisselle 
laiton et fibre FSC®
Fibres de laiton et 
d'agave pour récurer.

ø 4 × 24 cm | b × 10

ne
DO029 Recharge brosse 
vaisselle laiton / fibre FSC®
b × 10

ne
DO025 Brosse casserole 
laiton FSC®
Spécial récurage tenace.

b × 10

ne
DO039 Lot de 2 éponges grattoir en cuivre
Éponge en filaments de cuivre, sans plastique.

ø 8 × 2 cm | b × 10

se Brosses 
vaisselle 
rechargeables

Les brosses vaisselle de La droguerie 
écologique® sont fabriquées 
en Europe par des petites 
manufactures familiales et artisanales.

Sans matière plastique et fabriquées 
avec des matières renouvelables, 
ces brosses vaisselle sont l'équipement 
indispensable de la maison zéro déchet ! 
Elles sont toutes équipées de têtes 
rechargeables et d'un crochet 
de suspension.

Le bois de hêtre utilisé pour la 
confection du manche et des têtes est 
certifié FSC® et issu de forêts locales 
gérées de manière responsable.

Fabrication Europe E

se Grattoir cuivre

Le grattoir en cuivre est idéal pour 
le nettoyage doux et efficace des 
poêles, casseroles, éviers... Il ne raye 
pas les surfaces et ne rouille pas.

Fabrication Europe E

se Brosses 
casseroles

Ergonomiques et design, pour récurer les 
tâches tenaces au fond des casseroles.

Fabrication Europe E
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ne
DO172 Goupillon en coco 
20 cm
Nettoyage des pots, fioles, 
petits récipients...

20 cm | b × 5

ne
RE305500 Brosses 
coco vrac
En grappe par 25 
sans emballage.

10 cm | b × 25

ne
DO173 Goupillon en coco  
25 cm
Nettoyage des 
biberons, gourdes...

25 cm | b × 5

ne
DO136 Grattoir vaisselle 
coco
Alternative végétale 
au grattoir en plastique 
ou en acier.

b × 10

ne
DO135 Brosse coco
Usages multiples : nettoyage 
des légumes, entretien, 
vaisselle, jardin, bricolage...

10 cm | b × 10

DO139 Grande brosse coco
18 cm | b × 10

ne
DO174 Goupillon en coco 
35 cm
Nettoyage des gourdes 
et bouteilles...

35 cm | b × 5

se Brosses 
& goupillons 
en coco

Brosses et goupillons en fibres 
de coco : la durabilité programmée !

Indispensables dans toutes les maisons. 
Nos brosses et goupillons coco en plus 
d'être très efficaces et multi-usages 
(vaisselle, légumes, jardin, chaussures, 
garage et bricolage...), réduisent 
la consommation de produits d'entretien. 

Lavage à l'eau tiède savonneuse.

Fabrication au Sri Lanka dans 
une entreprise à responsabilité 
sociale certifiée SA8000.

Fabrication Sri Lanka  
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se Goupillons 
au naturel

Adaptée à de nombreux contenants, notre 
palette de goupillons en fibres naturelles 
est tout indiquée pour le nettoyage 
des pots, verres, gourdes, fioles....

Fabrication Europe E

eSerpillières en 
fibres recyclées

Fabriquées en France, ces lavettes 
et serpillières trouvent leur place dans 
toutes les maisons. Elles sont 
particulièrement absorbantes, 
lavables et de longue durée de vie.

Fabrication France F

ne
DO171 Goupillon 
soie / pinceau
Soies naturelles, 
acier galvanisé

50 cm | b × 5

ne
DO134 Goupillon FSC®
Bois de hêtre 
et crin de cheval. 

35 cm | b × 5

ne
DO146 Lot 2 lavettes essuie-tout
32 × 32 cm | 370 g / m2 | b × 10

ne
DO147 Lot 2 serpillières 
fibres 100 % recyclées
Structure en nid d'abeille pour mieux accrocher 
la saleté.

55 × 50 cm | 430 g / m2 | b × 10

ne
DO170 Goupillon 
soie / coton
Soies naturelles et 
coton, acier galvanisé

32 cm | b × 5

eÉponges 
grattantes 
écologiques

Éponges fabriquées en France à partir 
de cellulose végétale. Deux gammes 
optimisées au niveau écologique sont 
proposées : 
> DO033 et DO030 : la partie abrasive 
est issue du recyclage de bouteilles 
plastiques 
> DO034 et DO940 : la partie grattante 
est réalisée avec une poudre abrasive de 
fruits à coque (noix, noisettes, amandes...)

Les références DO033, DO034 et DO940 
sont présentées en display cartonnés.

Fabrication France F

ne
DO030 Lot de 4 tampons 
à récurer écologiques
b × 10

ne
DO033 Lot de 2 éponges 
grattantes écologiques 
vertes en display
2 éponges multi-usages. 

b × 24

ne
DO034 Lot de 2 éponges 
grattantes écologiques 
verte et marron en display
1 éponge multi-usages et 
1 éponge surfaces délicates.

b × 24

w
DO940 Lot de 2 éponges grattantes 
coques de fruits en display
Efficace et évite l'utilisation 
de matière plastique.

b × 27
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se Microfilaments

Le microfilament est une matière 
innovante habituellement réservée 
aux professionels du nettoyage.

Il est issu d’un process à l’eau, respectant 
l'environnement. Composés d’un seul 
fil, très fin et très long, ces chiffons sont 
d’une efficacité redoutable pour éliminer 
les poussières et les tâches. 
À utiliser secs ou légèrement 
humides, sans produit de nettoyage. 
Lavables 500 fois. Adoucissant 
et lavage au lave-linge possibles si besoin.

Fabrication France F

se Microfibres

Les microfibres sont fabriquées 
à partir de polyamide et de polyester.

Elles possèdent un pouvoir d'accrochage 
étonnant grâce à leur structure 
particulière et sont très efficaces 
pour le nettoyage général de la cuisine, 
des salles d'eau, des voitures, des 
vitres... sans l'utilisation d'un quelconque 
produit d'entretien. Elles sont lavables 
jusqu'à 60°C et très résistantes.

Fabrication Europe E

ne
DO149 Microfilament 
lunettes / écrans
Pour écrans, smartphone, 
tablettes, lunettes...

20 × 20 cm | b × 10

ne
DO145 Lot de 2 chiffons 
microfilament multi-usages
2 couleurs.

40 × 40 cm | b × 6

ne
DO140 Chiffon 
microfibres 
multi-usages
En vert, jaune, 
bleu ou rose.

40 × 40 cm  
330 g / m2 | b × 6

ne
DO141 Chiffon 
microfibres vitre
40 × 40 cm 
240 g / m2 | b × 6

ne
DO142 Serpillière 
microfibres
60 × 50 cm 
220 g / m2 | b × 6

ne
RZ620354 Éponge 
microfibres
10 × 15 cm | b × 6

ne
DO144 Chiffon microfilament 
surfaces délicates
Pour vitres, vaisselle, 
surfaces laquées... 

40 × 50 cm | b × 6

se Essuie-tout 
zéro-déchet

Idéal pour remplacer 
l’essuie-tout jetable.

Résistant et absorbant, il est lavable et 
réutilisable de très nombreuses fois. 
Pratique, il s’utilise pour nettoyer 
et laver tous types de surfaces (plan de 
travail, table, sol, etc.) Composition sans 
plastique (70 % cellulose et 30 % coton).

Fabrication Europe E

ne
DO032 Essuie-tout lavable
Comprend 12 feuilles super absorbantes, 
lavables et compostables.

24 × 25 cm | b × 9

ne
DO036 Lot de 4 carrés éponge cellulose
En deux couleurs assorties. Sans 
aucun plastifiant. Compostables 
d’après un test de l’EMPA.

20 × 20 cm | b × 10
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ne
DO131 Brosse ménage dure
Bois de hêtre et fibres 
végétales (tampico et 
bassine). Pour travaux 
rustiques, forme 
ergonomique en « S ».

b × 5

ne
DO151 Balai soies intérieur
Avec soies naturelles pour 
l’intérieur. À équiper 
avec le manche DO153.

29 cm | b × 6

ne
DO138 Brosse ménagère 
dure à poignée
Bois de hêtre huilé 
et fibres végétales (tampico 
et bassine). Avec poignée 
pour un brossage vigoureux.

22 cm | b × 5

ne
DO132 Brosse à 
linge mi-dure
Bois de hêtre et sisal. Forme 
ergonomique en « S ».

b × 5

ne
DO152 Lave-pont bois / fibre
Fibres naturelles de tampico 
et bassine. À équiper 
avec le manche DO153.

45 cm | b × 6

ne
DO137 Brosse table / 
meuble hérisson FSC®*
Crins de cheval et bois 
de hêtre FSC® huilé. 
Pour enlever les miettes de la 
table ou la poussière. Inspiré 
d'un modèle du XIXe siècle.

14 cm | b × 5

ne
DO130 Brosse du 
bricoleur FSC®*
Sisal et bois de hêtre FSC®. 
Poils courts pour brossage 
des ongles et des mains.

4,5 × 10,5 cm | b × 5

ne
DO154 Balai fibres 
extérieur / intérieur
Fibres naturelles de tampico 
et bassine. À équiper 
avec le manche DO153.

b × 6

w
DO153 Manche 
bois pour balai 
et lave-pont
Pour équiper les 
DO151, DO152, 
DO154. Peut être 
utilisé pour les 
autres balais à 
embout standard.

120 cm | b × 12

se Brosses 
au naturel

Durables et fonctionnelles, nos brosses 
répondent à de nombreux usages 
à la maison ou à l'atelier et sont 
fabriquées exclusivement avec des 
matières naturelles et renouvelables. 

Fabrication Europe E

se Balais et 
balayette

Un des derniers fabricants de balais 
français réalise ces balais totalement 
éco-conçus : matières exclusivement 
naturelles (bois de hêtre européen, fibres 
végétales) et embout en plastique végétal.

Fabrication France F

ne
RE455005 Hérisson 
cale-porte
Hêtre huilé et fibres 
végétales de bassine. 
Présenté en cartonnage.

25 × 10 × 11 cm | b × 1

*

ne
RE180630 Balayette en crin
Crin de cheval et hêtre huilé.

Europe E | 29 cm | b × 5

ne
RE207055 Pelle en zinc
Manche en hêtre. Avec 
crochet de fixation.

Europe E | 45 cm | b × 3



Catalogue général 2022 

90

2. Pour l'entretien

se Sacs poubelle 
écologiques

Cette matière plastique est 
composée à 80 % de polyéthylène 
végétal issu d’éthanol provenantde 
cannes à sucre cultivées 
au Brésil (les 20 % restants étant 
du polyéthylène de source fossile).

Ce bioplastique est 100 % recyclable. 
Sans phtalate ni bisphénol.

Trois dimensions standard 
normalisées NF : 30 L ; 50 L et 100 L. 
Présentés en display carton.

Fabrication France F

eGants latex 
FSC®

Issus de plantations d’hévéa 
gérées de manière responsable 
et certifiées FSC®.

Un programme social ambitieux 
assure des rémunérations plus 
avantageuses pour les planteurs ainsi 
que le financement des équipements 
collectifs (crèches, habitations...). 
Finis les mains sèches, les ongles 
sales et les odeurs persistantes, les 
gants vous accompagnent dans les 
tâches du quotidien. Pour une bonne 
préhension, leur surface est texturée.

Fabrication Sri Lanka  

ne
DO0830 Rouleau de 30 sacs 
poubelle éco 30 L en display
b × 15

ne
DO129S Boîte de 20 
gants S latex fin FSC®
Apte au contact alimentaire.

b × 10

ne
DO129M Boîte de 20 
gants M latex fin FSC®
b × 10

ne
DO129L Boîte de 20 
gants L latex fin FSC®
b × 10

ne
DO100S Boîte d’une 
paire de gants en 
latex naturel S FSC®
b × 10

ne
DO100M Boîte d’une 
paire de gants en 
latex naturel M FSC®
b × 10

ne
DO100XL Boîte 
d’une paire de 
gants en latex 
naturel XL FSC®
b × 10

ne
DO100L Boîte d’une 
paire de gants en 
latex naturel L FSC®
b × 10

ne
DO08100 Rouleau de 
10 sacs poubelle éco 100 L 
en display
b × 16

ne
DO0850 Rouleau de 20 sacs 
poubelle éco 50 L en display
b × 18
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eBois de cèdre

Le cèdre est utilisé traditionnellement 
depuis l’Antiquité pour parfumer 
et aider à conserver le linge.

Confectionné pour Écodis en Bretagne 
par une petite tabletterie. À partir 
de cèdre Atlantica (origine France). 
Emballage en cellophane compostable 
et cartonnette en papier recyclé.

Fabrication France F

eSachets 
parfumés 
au naturel

Très odorants, les copeaux 
de bois de cèdre et les fleurs 
de lavandin sont traditionnellement 
utilisés pour parfumer et aider 
à conserver le linge dans 
les armoires, placards et garde-robes.

Notre lavandin certifié agriculture 
biologique est récolté en Drôme 
provençale et nos copeaux de bois 
de cèdre sont des chutes de production 
de bois de cèdre français. 

Les sachets sont réalisés en coton 
biologique certifié GOTS et peuvent 
être regarnis. Les recharges 
seront bientôt disponibles.

100 % des fibres sont issues 
de l'agriculture biologique.

Fabrication France F

ne
DO202 Sachet 
4 plaquettes en cèdre
b × 6

ne
DO201 Sachet 1 tablette 
en cèdre à suspendre
b × 6

ne
DO200 Sachet 6 jetons 
en cèdre
À insérer sur le crochet 
des cintres.

b × 6

ne
BV060 Sachet Fleurs 
Lavandin bio
À glisser aussi sous 
l'oreiller. Idéal pour une 
détente et un repos 
parfumé.

20 g | b × 10

ne
DO205 Sachet de bois 
de cèdre parfumé
15 g | b × 10

Photo JR 
en cours
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eMites 
alimentaire 
et textile

Les phéromones contenues sur 
les plaquettes engluées miment 
les hormones sexuelles des mites 
soit « textile » soit « alimentaire » 
et les attirent irrésistiblement.

Les références DO060 et DO061 
sont présentées en display carton.

Fabrication Europe E

eMouches

Pour prévenir les invasions 
de mouches et de moucherons, 
nos rouleaux attrape-mouches, 
nos pièges et huiles anti-mouches 
sont sans aucun produit chimique 
toxique mais tout à fait efficaces. 

* Produit biocide. Utilisez les produits 
biocides avec précaution. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant 
le produit. Produit dangereux : 
respecter les précautions d’emploi.

Fabrication Europe E

ne
DO060 Sachet de 2 pièges de surveillance 
des mites textile en display
Contient 2 pièges pour 20 m2 chacun. 
En display carton.

9 × 19 cm | b × 10

ne
DO061 Sachet de 5 pièges de surveillance 
des mites alimentaires en display
Contient 2 pièges pour 30 m2 chacun. 
En display carton.

7 × 20 cm | b × 20

ne
ME4000 Boîte 4 rouleaux attrape-mouches
Sans produit toxique, colle à base d’huile 
végétale, de résine et caoutchouc naturel.

b × 20

ne
DO065 Sachet de 5 pièges de 
surveillance des mouches en display
Le parfum de fruit contenu sur les plaquettes 
engluées attirent les mouches et 
les moucherons. En display carton.

6,5 × 20 cm | b × 20

ne
AI0003 Boîte 1 contrôle mites textile
Sans aucune toxicité. Contient 1 piège 
pour 20 m2.

10 × 20 cm | b × 6

ne
AI0001 Sachet 3 contrôles mites alimentaires
Contient 3 pièges pour 30 m2 chacun.

6 × 20 cm | b × 24

ne
DO064 Étui 10 pièges à mouches fenêtre
10 cartonnettes avec rayures attractives 
recouvertes de glu. Efficace pour mouches 
et moucherons.

2 × 20 cm | b × 24

w
AI0007 Huile anti mouches 
concentrée 50 ml*
Répulsif à base d’une composition 
d’huiles essentielles de lavandin. 
À diluer dans l'eau et pulvériser.

10 × 20 cm | b × 6

Pour les petites bêtes 
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w
AI0007 Huile anti mouches 
concentrée 50 ml*
Répulsif à base d’une composition 
d’huiles essentielles de lavandin. 
À diluer dans l'eau et pulvériser.

10 × 20 cm | b × 6

eInsectes 
rampants 
et volants

Une sélection de produits répulsifs 
fabriqués sans aucun produit 
de synthèse et efficaces contre 
les insectes rampants et volants. 

* Produit biocide. Utilisez les produits 
biocides avec précaution. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant 
le produit. Produit dangereux : 
respecter les précautions d’emploi.

Fabrication Europe E

eGuêpes

Piège à guêpes traditionnel et efficace 
à utiliser avec un appât alimentaire 
(PR003) ou en préparant une solution : 
· 1/3 vin blanc 
· 1/3 bière 
· 1/3 sirop de sucre (grenadine).

Fabrication Europe E

ne
AI0004 Boîte 6 pièges 
à cafard
Un appât alimentaire attire 
les cafards sur la plaque 
engluée.

6,5 × 10 cm | b × 10

ne
AI0016 Spray anti-
tiques 100 ml*
Répulsif tiques à vaporiser 
sur les vêtements. Substance 
active : huile d'eucalyptus 
citriodiora hydratée.

b × 6

ne
PR002 Piège à guêpes
Utiliser la recharge appât ou 
un mélange de sucre ou sirop 
avec de l’eau.

2,4 L | b × 2

ne
AI0010 Concentré répulsifs 
fourmis* 250 ml
Substance active : Géraniol. 
À diluer dans l'eau et 
pulvériser (250 ml pour 
25 litres de solution).

b × 6

w
AI0015 Roll-on apaisant 10 ml
Calme naturellement les démangeaisons 
et irritations provoquées par les 
piqûres des petites bêtes (moustiques, 
méduses...). Certification cosmétiques 
naturels BDIH.

b × 12

ne
PR003 Appât piège à guêpes
500 ml | b × 2

ne
AI0006 Spray rampants 
répulsifs (fourmis, cafards)*
Efficace contre les insectes 
volants et rampants (fourmis, 
cafards...). Substances 
actives : extrait de fleurs 
de chrysanthème de fleurs 
ouvertes et matures.

b × 6

Spécial souris d

Une petite porte située dans le 
socle en bois permet de libérer la 
souris capturée dans les champs. 
En bois de sapin et cuivre.

w
HE007 Piège à souris
b × 3
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e Terre 
de diatomée

Issue de fossiles d’algues 
microscopiques, non calcinée, 
la terre de Diatomée est un produit 
d’entretien multi-usages pour 
la maison, le jardin et pour les 
endroits fréquentés par les animaux.

Désodorise, assèche et nettoie 
sans rayer. Composition : dioxyde 
de silicium 70 %. Ne peut être ingérée.

Fabrication Europe E

se Brosses 
pour animaux

Une gamme complète de brosses 
pour chiens, chats et petits animaux !

100 % véganes (sauf la brosse DO413), 
nos brosses sont composées de bois 
de hêtre certifié FSC®, de fibres végétales 
de tampico issues de l’agave, 
de caoutchouc naturel pour 
le coussin et de picots en acier.

Fabrication Europe E

ne
DO901 Terre de 
Diatomée amorphe 
1 kg sac 
b × 4

ne
VRDO208 Terre de 
Diatomée amorphe 
vrac 8 kg
b × 1

ne
VRDO208ETI 
Rouleau 100 
étiquettes pour terre 
de Diatomée vrac 
b × 1

ne
DO013 Terre de 
Diatomée amorphe 
250 g tube 
b × 6

ne
DO410 Brosse 2 en 1 pour chien et chat FSC®
Convient aux poils mi-longs à longs. 
Elle démêle, enlève les poils morts et brosse 
le pelage.

23 × 6,8 cm | b × 3

ne
DO412 Carde de toilettage pour chien 
et chat FSC®
Indiquée pour les animaux à poils mi-
longs, longs ou épais. Elle démêle et 
enlève les excédents de poils grâce 
à ses micro-picots.

20 × 10 cm | b × 3

ne
DO411 Brosse de toilettage pour chien 
et chat FSC®
Idéale pour entretenir la beauté du pelage. 
Elle brosse et lisse tous types de poils.

20 × 4,7 cm | b × 3

ne
DO413 Brosse pelage soyeux pour petits 
animaux FSC®
Respecte le pelage délicat des animaux grâce 
à ses poils en soie naturelle tout en enlevant 
les impuretés du poil. La petite taille de 
la brosse permet aux enfants de participer 
à l’entretien du pelage de l’animal.

15 × 4 cm | b × 3

Pour les animaux et leur habitat 
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Anaé®, la marque d’écodis pour l’hygiène  
et le bien-être au naturel.

Répondant à des labels écologiques exigeants 
(COSMOS, GOTS, FSC®, Standard 100 by 
OEKOTEXT®), les produits de la marque Anaé® ont été 
conçus et développés par écodis dans le respect  
de notre santé et de notre environnement. Ils sont 
issus principalement de petites fabriques en France 
ou en Europe. Vous y retrouverez tous les produits  
de base nécessaires pour la cosmétique DIY,  
notre gamme de cosmétiques solides éco-conçue, 
ainsi que de nombreux accessoires naturels et Zéro 
déchet pour la toilette et le soin, fabriqués avec  
des matières naturelles, nobles et durables : coton  
et lin biologiques, bois européen issu de forêts 
gérées de manière responsable, verre européen, 
brosserie artisanale...
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se Carbonate 
de calcium

Abrasif doux et épaississant issu de 
matière première minérale européenne

Il est idéal pour la fabrication 
 de dentifrices maison. Il s’utilise 
également comme support de poudre 
à maquillage. Ingrédient cosmétique.

Emballage en tube cartonné France.

Fabrication Europe E

se Rhassoul

Une argile marocaine, incontournable 
au hammam, pour le soin  
de la peau et des cheveux !

Tube carton de 500 g avec 
bouchon en PP recyclable.

Fabrication Maroc

ne
AE038 Carbonate  
de calcium 150 g tube
b × 12

ne
AE095 Rhassoul 
poudre 500 g tube
b × 9

ne
VRAE114 Carbonate  
de calcium vrac 10 kg
b × 1

ne
VRAE116 Rhassoul  
en poudre vrac 10 kg
b × 1

ne
VRAE114ETI Rouleau 
100 étiquettes pour 
carbonate de calcium
b × 1

ne
VRAE116ETI Rouleau  
x100 étiquettes  
pour rhassoul poudre
b × 1

se Bicarbonate 
de soude

De qualité cosmétique, ingrédient 
multi-usages pour l’hygiène et le soin.

Tube carton avec bouchon 
en PS recyclable.

Fabrication France F

ne
AE034 Bicarbonate de soude 
cosmétique 500 g tube
b × 9

Pour développer g
vos recettes

58 recettes du carnet de recettes-
formulation permettent d'élaborer tous 
les produits d'hygiène et de soin de la tête 
aux pieds, utiles au quotidien.

w
AE122 Carnet Mes 
recettes essentielles 
d’hygiène et beauté 
au naturel
b × 10
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se Talc en poudre

Talc pur sans adjuvant, sans parfum,  
ni amiante pour le change  
des bébés et l’hygiène des plus grands.

Fabrication France F
ne
AE030 Talc en poudre 300 g tube
b × 9

se Sel d'Epsom

Exfoliant et source de magnésium, 
il apporte soin et détente fine !

Ingrédient issu de gisements 
naturels européens. 99 % sulfate 
de magnésium heptahydraté.

Fabrication Europe E

ne
AE031 Sel d’Epsom 
1 kg tube
b × 5

ne
AE036 Sel d’Epsom 
2,5 kg sac
b × 3

ne
VRAE115ETI 
Rouleau 100 
étiquettes pour 
sel d’Epsom
b × 1

ne
AE089 Cire d’abeille bio 
cosmétique 125 g tube
b × 10

w
AE097 Cire d’olive bio  
en pépites 100 g tube
b × 6

Pantone 356 C Quadri 95 0 100 27

Pantone Reflex Blue 2X C Quadri 98 87 29 5 

R0 V122 B51 

RVB 41 65 121

Noir 100 %

COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL

Noir 100 %

LABEL BIO 
seul ou avec men�ons COSMOS

(mise à jour le 1er février 2017)

LOGOS POUR 
MATIERES PREMIERESLOGOS POUR PRODUITS FINIS

eCire d'abeille 
issue de 
l'Apiculture 
Biologique 

Ingrédient cosmétique de grande 
qualité. Pour la réalisation de produits 
cosmétiques : crèmes, lotion, baumes...

Fabrication Europe E

ne
PRO113 Cire d'abeille Apiculture 
Biologique en pépites 7 kg
b × 1

ne
VRAE115 Sel 
d'Epsom vrac 10 kg
b × 1

Cire d'olive bio
Alternative Vegan à la cire d'abeille,  
la cire d'olive bio constitue un ingrédient 
de base pour réaliser ses crèmes, 
baumes... Sous forme de pépites,  
elle fond facilement à partir de 54°C.  
En tube carton et opercule plastique.
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ne
AE185 Charbon actif poudre 40 g pot en verre
AE187 Charbon actif poudre 70 g pot en verre
Couvercle en verre avec joint de caoutchouc 
hermétique.

b × 6

ne
AE093 Charbon actif poudre 30 g
Soin des dents, masque purifiant 
ou pour adsorber les toxines. 
100 % végétal, issu de noix  
de coco et activé à la vapeur 
d’eau uniquement.

b × 12

se Charbon actif 
en poudre

Produit cosmétique multi-usages : 
nettoyage de la peau, colorant 
cosmétique, soin de la bouche et 
des dents. 100 % issu de noix de coco 
et activé uniquement à la vapeur d'eau.

Trois conditionnements proposés : 
> Pot en polypropylène recyclable 
de 30 g en format nomade.

> Pots en verre (contenance 40 g 
et 70 g) recyclables et réutilisables.

Origine matière première Asie du Sud-Est
Fabrication et activation à la vapeur  
en France F 

ne
AE032 Base 
lavante neutre 
multi-usages 1 L
b × 6

ne
VRAE111 Base  
lavante neutre  
multi-usages vrac 15 L
b × 1

ne
VRAE111ETI 
Rouleau 100 
étiquettes pour 
base lavante
b × 1

ne
VRAE111FL Flacon 
vide 1 L pour base 
lavante étiqueté
b × 44

se Base lavante 
Savon liquide

Composition avec très peu 
d'ingrédients, sans tensio-actif  
et saponification française pour  
un impact réduit sur l'environnement.

La base lavante Anaé®, multi-usages, 
peut être diluée ou enrichie avec des 
eaux florales, de la glycérine... 
Forte concentration en savon (20 %). 
Fabrication en circuit court local 
(graines bio françaises, pressage 
des huiles en local et process 
de saponification sur place).

Fabrication France F

ne
AE092 Glycérine végétale  
bio 200 ml
b × 9

ne
VRAE117 Glycérine végétale  
bio vrac 5 L
Pompe de distribution  
disponible adaptée pour  
bidon 5 L.

b × 1

se Glycérine

Glycérine pure végétale  
et garantie sans OGM :

Flacon verre de 200 ml  
et bouchon clapet en PP

Fabrication Inde I

ne
PRO118 Glycérine  
végétale 15 L cosmétique
b × 1
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eHuiles 
cosmétiques 
bio et locales

Pressées artisanalement à froid  
et conditionnées en Bretagne,  
les huiles Anaé® (cameline, lin, 
chanvre) sont élaborées à partir  
de graines exclusivement issues  
de l’agriculture biologique française  
et de préférence auprès  
des agriculteur·trices 
breton·nes locaux.

Elles s’utilisent seules ou dans  
la réalisation de cosmétiques maison.

Flaconnage en fer blanc. Pompe  
de distribution disponible 
adaptée pour bidon 5 L.

Fabrication France (Bretagne) F    
sauf huile de ricin fabrication Inde I

ne
AE091 Huile  
de cameline bio 100 ml
b × 6

ne
AE190 Huile  
de ricin bio 1 litre
b × 2

ne
AE098 Huile  
de chanvre bio 100 ml
b × 6

ne
AE096 Huile  
de ricin bio 100 ml
b × 6

ne
AE099 Huile  
de lin bio 100 ml
b × 6

ne 
VRAE047 Huile  
de ricin bio vrac 5 L*
b × 1

Pantone 356 C Quadri 95 0 100 27

Pantone Reflex Blue 2X C Quadri 98 87 29 5 

R0 V122 B51 

RVB 41 65 121

Noir 100 %

COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL

Noir 100 %

LABEL BIO 
seul ou avec men�ons COSMOS

(mise à jour le 1er février 2017)

LOGOS POUR 
MATIERES PREMIERESLOGOS POUR PRODUITS FINIS

ne
PRO048 Huile  
de ricin bio 15 L*
b × 1

ne
PRO037 Huile de chanvre 
bio 5 L cosmétique*
b × 1

ne
PRO038 Huile de chanvre 
bio 15 L cosmétique*
b × 1

ne
VR00FL Flacon vide 1 L  
sans étiquette pour liquide vrac
En bioplastique.

France F | b × 44

Flacon vide o

ne
PRO028 Huile de cameline 
bio 15 L cosmétique*
b × 1

ne
PRO027 Huile de cameline 
bio 5 L cosmétique*
b × 1

ne
PRO017 Huile de lin 
bio 5 L cosmétique*
b × 1

ne
PRO018 Huile de lin 
bio 15 L cosmétique*
b × 1

*
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Une base poudre essentielle  
très innovante et brevetée pour fabriquer 
crème visage ou corps de toute  
la famille.

Pour réaliser aisément votre crème 
visage / corps en ajoutant simplement  
à votre Base poudre essentielle de 
l’eau et l'huile bio Anaé® de votre choix 
(Cameline ou Chanvre). Vous pouvez 
aussi personnaliser votre crème en y 
ajoutant d’autres ingrédients de votre 
choix. 
La crème de soin visage et corps 
obtenue est une émulsion onctueuse 
d’une grande stabilité et viscosité,  
qui combine les effets bénéfiques  
des huiles Anaé® : souplesse, grande 
douceur, hydratation… 
Ultra économique et Zéro déchet,  
ce pot de 30 g de poudre vous permet  

de réaliser 300 g de crème (soit 6 pots  
de 50 g) pour 6 mois de soin environ.  
Elaborée à partir de 99,4 % d'ingrédients 
naturels, la base poudre essentielle est 
constituée d’argile naturelle qui stabilise 
et sublime les ingrédients de votre crème. 
Livrée en pot de verre et couvercle  
en plastique.

Base poudre et huiles cosmétiques  
Fabrication Bretagne F

w
AE320 Base 
poudre essentielle  
pour crème visage
b × 6

n
AE322 Display Base poudre essentielle 
+ huiles bio cosmétiques.
Ce display carton contient :

- 6 Bases poudre essentielle AE320 
- 6 Huiles cameline bio 100 ml Anaé® AE091 
- 6 Huiles chanvre bio 100 ml Anaé® AE098 
- 6 Pots verre couvercle bois 50 ml AE453

b × 1

Spécial DIY cosmétique en circuit court local k

ne
AE033 Liniment oléo-calcaire 500 ml
b × 6

ne
AE035 Liniment oléo-calcaire 1 L
b × 6

se Liniment 
Circuit court local

Utilisé pour le change des 
bébés mais aussi comme 
démaquillant ou lait hydratant...
Fabrication en circuit court local  
(graines bio françaises, pressage 
des huiles en local et process 
de fabrication sur place).

Fabrication France F 

se Eau de chaux

Produit de droguerie traditionnelle  
et familiale utilisé pour fabriquer  
le liniment, pour réaliser des fresques  
sur enduits frais à la chaux  
ou pour apporter du calcaire 
aux coraux des aquariums.

Produit dangereux : respecter 
les précautions d’emploi.

Fabrication France F

ne
DO016 Eau de chaux 500 ml
b × 6

ne
DO903 Eau de chaux 1 L 

b × 6

ne
PRO028 Huile de cameline 
bio 15 L cosmétique*
b × 1
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Coffret  
accessoires DIY
Tout en verre fin et résistant 
(borosilicate européen), ce kit est 
composé de 2 bols de 120 ml,  
de 2 béchers gradués  
(50 et 100 ml) et d’un entonnoir. 
Matériel de base pour doser, 
mélanger et transférer  
ses préparations maison.

ne
AE076 Kit d’accessoires 
cosmétiques verre
Fabrication Europe E | b × 4

s Accessoires DIY

Une gamme très qualitative  
de contenants en verre et couvercles 
bois (pour la plupart) pour  
votre cosmétique DIY fait maison.

Les références AE451, AE452, AE453  
et AE455 sont munies  
d'un joint d'étanchéité pour bien 
conserver les crèmes.

Fabrication Europe E

ne
AE451 Pot en verre 
15 ml
ø 4,5 × 3 cm | b × 5

ne
AE455 Pot en verre 
100 ml
Ø 8,2 × 5 cm | b × 3

ne
AE452 Pot en verre 
30 ml
Ø 5,5 × 4,2 cm | b × 5

ne
AE463 Tube spray 
50 ml
Avec spray intégré

ø 3,2 × 16 cm | b × 5

ne
AE453 Pot en verre 
50 ml
Ø 6,5 × 4,5 cm | b × 5

ne
AE465 Flacon pompe 
crème 100 ml
Avec pompe intégrée

ø 3,9 × 19,1 cm | b × 5

ne
AE445 Tube compte-
gouttes 15 ml
ø 3,2 × 7,9 cm | b × 5

ne
AE467 Flacon pompe 
crème 200 ml
Avec pompe intégrée

ø 5 × 21,5 cm | b × 3

ne
AE462 Tube spray 
30 ml
Avec spray intégré

ø 3,2 × 12 cm | b × 5

ne
AE494 Flacon spray 
100 ml
Avec spray intégré

ø 4,3 × 16,2 cm | b × 8

ne
AE430 Roll-on 50 ml
Bouchon plastique.

ø 3,7 × 11,5 cm | b × 5

ne
AE440 Tube 
portebille 10 ml
Bouchon plastique.

ø 1,9 × 8,2 cm | b × 5

ne
AE420 Boîte fer blanc 
baume cosmétique 15 ml
ø 4,4 × 2,5 cm | b × 5

ne
AE189 Kit de 3 cuillères en bois
Finement tournées dans du buis et du hêtre, 3 cuillères  
de différentes contenances (0,8 ml et 4 ml et une cuillère  
pour mélanger) pour doser, préparer, mélanger poudres  
et préparations cosmétiques. Emballage papier + cellulose 
compostable. 

France F | b × 5
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se Flacons verre

Verrerie compacte et résistante 
aux chocs. En flacons verre 
de différents formats 
et aux différents embouts. 
Deux gammes sont proposées : 
verre clair et verre ambré 
pour protéger les préparations 
de la lumière. 

Pompes en polypropylène, sans 
phtalates ni bisphénol, recyclable.

Fabrication Europe E

se Flacons en 
bioplastique

Les flacons des vaporisateurs 
et du spray sont en polyéthylène 
végétal fabriqué à partir 
d’éthanol de canne à sucre.

Les flacons sont en plastique végétal 
en PEHD et PET sans chlore, sans 
phtalate, ni bisphénol. Recyclables.

Fabrication Europe E

ne
DO241 Flacon spray 
en verre ambré 100 ml
Pour les petites préparations 
liquides : désodorisants, 
hydrolats, huiles végétales, 
etc.

100 ml | b × 5

ne
DO251 Flacon spray 
en verre blanc 100 ml
100 ml | b × 5

ne
AH497 Bouteille chopine 
verre ambré 330 ml
330 ml | b × 5

ne
AH499 Bouteille chopine 
verre ambré 500 ml
500 ml | b × 5

ne
AE545 Flacon 
pompe 300 ml
300 ml | b × 5

ne
DO256 Flacon pompe en verre 
blanc 1 L
1 L | b × 6

ne
AE540 Spray 
atomiseur 250 ml
250 ml | b × 5

ne
DO248 Flacon pompe 
en verre ambré 300 ml
Pour les préparations en 
gel (liquide vaisselle, gel 
douche, savon mains, etc.) 
Avec un embout on/off.

300 ml | b × 5

ne
DO258 Flacon pompe 
en verre blanc 300 ml
Avec un embout  
on/off.

300 ml | b × 5

ne
AE541 Spray 
atomiseur 100 ml
100 ml | b × 5

ne
AE542 Spray 
lotion 100 ml
100 ml | b × 5

ne
AE465 Flacon pompe 
crème 100 ml
Avec pompe intégrée

ø 3,9 × 19,1 cm | b × 5

ne
AE440 Tube 
portebille 10 ml
Bouchon plastique.

ø 1,9 × 8,2 cm | b × 5
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se Baumes aux 
huiles locales

Une gamme vegan COSMOS  
de baumes pour le corps  
aux huiles végétales, dotés  
d'un fort pouvoir nourrissant : 
leur utilisation très économique 
allie sensorialité et réconfort.

Composition : cires végétales  
de sumac et carnauba bio, huiles 
végétales bio, huiles essentielles bio.

Fabrication France (Bretagne) F

se Baumes 
déodorants

Baumes déodorants COSMOS mixtes à 
la texture fondante, faciles  
à appliquer pour une protection 
naturelle et optimale des aisselles 
contre les désagréments 
de la transpiration.

Composition : Amidon de maïs, beurre  
de karité bio issu du commerce équitable, 
huile de coco bio, huile  
de cameline bio, bicarbonate de sodium 
ou complexe d'actifs déodorants, 
parfum naturel COSMOS.

Fabrication France (Bretagne) F

ne
AE177 Baume 
nourrissant Cameline 
HE bergamote 60 ml
b × 6

ne
AE179 Baume sportif 
Cameline Menthol 60 ml
b × 6

ne
AE178 Baume relaxant 
Chanvre HE lavandin/
orange douce 60 ml
b × 6

ne
AE315 Déodorant 
fraîcheur 80 g
b × 6

ne
AE316 Déodorant 
douceur 80 g
b × 6

Un intérêt écologique : sans eau, la cosmétique solide 
permet de développer des formules minimalistes sans 
ingrédients superflus, à base d'ingrédients naturels et zéro 
déchet. C'est dans cette démarche de retour à l'essentiel  
que nous avons conçu notre première gamme  
de cosmétiques solides 100 % active.

Un circuit court : formulés avec des huiles issues  
d'une première pression à froid de graines bio bretonnes,  
tous les produits sont fabriqués sur place par un petit 
laboratoire.

Attention : notre gamme de cosmétiques solides sera 
disponible en Avril 2022.

Un partenariat Anaé® × Duralex® : Dans cette optique zéro déchet, 
le développement d'un contenant éco-responsable s'est avéré 
indispensable. Les verres iconiques français Duralex®,  
réputés pour leur qualité supérieure et leur robustesse à toute 
épreuve, se sont donc imposés comme une évidence. Durables  
et réutilisables au gré de toutes les envies, ils sont les alliés parfaits 
de cette nouvelle gamme.

Avis à toutes les âmes d’enfant, découvrez votre âge à la fin  
de chaque pot !
Les bouchons en liège sont conçus sur-mesure au Portugal  
pour épouser le design Duralex®.

Photos non-contractuelles.
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se Baume solide

Infusé à l'arnica apaisant, ce baume 
solide COSMOS nourrit, répare  
et protège la peau de  
la déshydratation. D'usage 
très économique, sa forme 
ergonomique et nomade s'invitera 
dans tous vos déplacements.

Composition : cire d'abeille bio, macérât 
d'arnica bio, huiles végétales bio, 
huiles essentielles bio, vitamine E.

Fabrication France (Bretagne) F

ne
AE175 Baume solide  
à l'Arnica 50 g
b × 6

ne
AE310 Dentifrice 
fraîcheur menthe 
eucalyptus 175 g
Arômes bio menthe-
eucalyptus.

b × 8

ne
AE311 Dentifrice 
éclat citron 175 g
Arômes bio citron.

b × 8

se Dentifrices 
en pâte

Dentifrices COSMOS formulés  
à partir de carbonate de calcium,  
un abrasif doux, nettoient en 
profondeur les dents et offrent  
une sensation agréable de fraîcheur 
ou de peps selon les arômes 
naturels bio utilisés. Disponible 
en 2 versions : fraîcheur menthe-
eucalyptus et éclat citron.

Composition : carbonate de calcium, 
glycérine bio, bicarbonate de sodium 
(dans le AE311), sodium coco glutamate 
(moussant), huile de cameline bio, arômes 
naturels et bio, gomme xanthane.

Fabrication France (Bretagne) F

n
AE176 Display baumes aux huiles locales
Ce display fourni en bois de peuplier issu de  
forêts gérées de manière responsable comporte : 
6 baumes nourrissants huile cameline AE177. 
6 baumes relaxants huile chanvre AE178. 
6 baumes sportifs huile cameline et menthol AE179. 
1 testeur de chaque référence.

b × 1

n
AE314 Display baumes déodorants
Ce display fourni en bois de peuplier 
issu de forêts gérées de manière 
responsable comporte : 
8 déodorants fraîcheur AE315. 
8 déodorants douceur AE316. 
1 testeur de chaque référence.

b × 1

n
AE305 Display dentifrices
Ce display fourni en bois de peuplier 
issu de forêts gérées de manière 
responsable comporte : 
8 dentifrices fraîcheur AE310. 
8 dentifrices éclat AE311.

b × 1

ne
AE189 Kit de 3 cuillères en bois
Finement tournées dans  
du buis et du hêtre, 3 cuillères 
de différentes contenances 
(0,8 ml et 4 ml et une cuillère 
pour mélanger). Parfaitement 
adaptées pour l'utilisation  
de cosmétiques solides 
(dentifrices, déodorants...). 

France F | b × 5
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eCulottes 
menstruelles 
lavables

Une gamme très complète, 
qualitative et soignée, conçue 
écologiquement, fabriquée en 
Europe et à prix démocratiques !

Cette gamme est déclinée en deux 
modèles (coupe culotte et coupe 
shorty), pour trois flux différents 
(léger, modéré, abondant).

Le modèle culotte est disponible 
en deux coloris : noir et bleu corsaire 
et dans les tailles de 36 à 44.

Le modèle shorty est proposé 
uniquement en noir et avec des tailles 
allant de 32 à 44. Les tailles 32 et 34 
sont destinées aux adolescentes.

Chaque culotte et shorty est présenté 
dans un étui cartonné  
de dimensions : 10 × 17 × 3 cm.

Les culottes se composent de : 
-  Une enveloppe réalisée en coton 

issu de l'agriculture biologique

-  Une partie absorbante confectionnée en 
Tencel (fibre artificielle issue  
de cellulose végétale) pour  
les flux modérés et abondants.

-  Un tissu barrière anti-
fuite à base de PUL. 

L'ensemble des éléments de ces 
culottes est conforme aux exigences 
du label Standard 100 by OEKO-TEX®. 

Suivez les codifications pour 
les commandes de culotte et shorty .

Exemple :

AE821.36 pour culotte flux 
léger bleu corsaire taille 36.

AE892.32 pour shorty flux 
modéré noir taille 32.

2 couleurs disponibles (culottes)

1 couleur disponible (shorty) 

Fabrication Europe E 

ne
AE811 (+ taille)  
Culotte menstruelle  
flux léger noir
Exemple pour taille 36 : 
AE811.36

Taille 36 à 44
b × 1

ne
AE821 (+ taille)  
Culotte menstruelle  
flux léger bleu corsaire
Exemple pour taille 36 : 
AE821.36

Taille 36 à 44
b × 1

ne
AE891 (+ taille)  
Shorty menstruel  
flux léger noir
Exemple pour taille 32 : 
AE891.32

Taille 32 à 44
b × 1

ne
AE812 (+ taille)  
Culotte menstruelle  
flux modéré noir
Exemple pour taille 38 : 
AE812.38

Taille 36 à 44
b × 1

ne
AE822 (+ taille)  
Culotte menstruelle  
flux modéré bleu corsaire
Exemple pour taille 40 : 
AE822.40

Taille 36 à 44
b × 1

ne
AE892 (+ taille)  
Shorty menstruel  
flux modéré noir
Exemple pour taille 36 : 
AE892.36

Taille 32 à 44
b × 1

ne
AE813 (+ taille)  
Culotte menstruelle  
flux abondant noir
Exemple pour taille 38 : 
AE813.38

Taille 36 à 44
b × 1

ne
AE823 (+ taille)  
Culotte menstruelle  
flux abondant bleu corsaire
Exemple pour taille 42 : 
AE823.42

Taille 36 à 44
b × 1

ne
AE893 (+ taille)  
Shorty menstruel  
flux abondant noir
Exemple pour taille 34 : 
AE893.34

Taille 32 à 44
b × 1

w
AE800 Display vide culottes menstruelles
Prévu pour 25 emplacements 
Offert pour une commande minimum 
d'un assortiment de 15 culottes / shorty.

En carton | France F | 52,5 × 15 × 32 cm b × 1
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se Pochette 
Menstruelle

Pochette lavable et imperméabilisée 
pour transporter en toute sécurité 
ses serviettes et culottes 
hygiéniques lavables. 

Les deux compartiments permettent  
de garder les changes au sec et  
de transporter sereinement 
ceux déjà portés. 

La taille et la forme sont adaptées 
pour contenir plusieurs changes. 

Le tissu extérieur est en gabardine  
de coton issu de l'agriculture biologique.  
La partie intérieure est enduite  
en polyester pour assurer  
une imperméabilité. L'ensemble 
de ces éléments a été testé et 
contrôlé pour garantir l'innocuité 
sur la santé et l'environnement.

Fabrication Europe E

ne
AE805 Pochette hygiène
20 × 13 × 4,5 cm
b × 3

w
AE800 Display vide culottes menstruelles
Prévu pour 25 emplacements 
Offert pour une commande minimum 
d'un assortiment de 15 culottes / shorty.

En carton | France F | 52,5 × 15 × 32 cm b × 1
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e Éponges Mensi

3 éponges Fina Dalmata idéales  
pour remplacer tampons  
et serviettes périodiques.

Lavables et réutilisables de nombreuses 
fois, elles sont particulièrement douces 
et ne déssèchent pas les muqueuses.
Emballage éco conçu en cellophane 
compostable et papier recyclé.

Fabrication Grèce      

ne
AE004 Sachet de 3 éponges 
Mensi Fina Dalmata
ø 6 × 2 cm | ø 7 × 1 cm environ
b × 5

se Serviettes 
hygiéniques 
lavables et 
en coton bio

Spécialement étudiées pour 
une protection efficace grâce 
à leur film étanche et à leurs 
épaisseurs de coton molleton 
absorbant (2, 3 ou 4 couches).

Ces serviettes hygiéniques épousent 
parfaitement le corps et assurent 
un maintien parfait grâce à leur découpe 
anatomique et à leurs ailettes. 
En coton issu de l’agriculture biologique, 
ces serviettes laissent la peau respirer  
et sont idéales pour remplacer 
les protections menstruelles jetables. 
Les teintures et traitements textiles 
utilisés sont écologiques. Film étanche 
en polyester sans phtalate ni bisphénol.

Fabrication Europe E

ne
AE201 Lot 2 serviettes 
hygiéniques lavables 
« Millefleurs » Mini
17 × 18 cm | b × 3

ne
AE261 Lot 2 serviettes 
hygiéniques lavables 
« Mini-cercles » Mini
17 × 18 cm | b × 3

ne
AE251 Lot 2 serviettes 
hygiéniques lavables 
« Hibiscus » Mini
17 × 18 cm | b × 3

ne
AE202 Lot de 2 serviettes 
hygiéniques lavables 
« Millefleurs » Normal
20 × 20 cm | b × 3

ne
AE262 Lot de 2 serviettes 
hygiéniques lavables 
« Mini-cercles » Normal
20 × 20 cm | b × 3

ne
AE252 Lot de 2 serviettes 
hygiéniques lavables 
« Hibiscus » Normal
20 × 20 cm | b × 3

ne
AE203 Lot de 2 serviettes 
hygiéniques lavables 
« Millefleurs » Maxi
20,5 × 22 cm | b × 3

ne
AE263 Lot de 2 serviettes 
hygiéniques lavables 
« Mini-cercles » Maxi
20,5 × 22 cm | b × 3

ne
AE253 Lot de 2 serviettes 
hygiéniques lavables 
« Hibiscus » Maxi
20,5 × 22 cm | b × 3



écodis

109

3. Hygiène et bien-être

eCoupe 
menstruelle 
Mooncup®

La coupe menstruelle Mooncup®  
en silicone médical se porte en interne 
comme un tampon en récupérant 
le flux menstruel sans fuite ni odeur !

Elle n’occasionne pas de problèmes 
d’irritation ou d’allergie. Particulièrement 
économique (dure plusieurs années)  
et constituant une alternative écologique  
aux tampons jetables, elle est disponible 
en deux tailles A et B.  
Elle a été testée avec succès depuis 
plusieurs années par des associations  
et des laboratoires anglo-saxons.  
Livrée dans un petit sac en coton bio  
et un emballage en carton recyclé.  
Un support technique et des conseils  
en français sont délivrés par e-mail  
par une infirmière. Entreprise certifiée  
EN ISO 13485. Display de présentation 
avec notice d’information sur demande

Fabrication Royaume-Uni 

w
MC001A Mooncup® taille A
MC001B Mooncup® taille B
b × 4

w
MC002 Display information Mooncup®
Exemplaire de démonstration sur un support cartonné  
avec brochures d’explications (papier et carton recyclé).  
Gratuit

b × 1

-30
B

A

B

+30
A

A

A

Âge
Aucune naissance

Naissance par voie vaginale

Naissance par césarienne

se Coupes 
menstruelles

Zéro déchet, économique, facile 
d’utilisation et d’entretien, 
la coupe mensuelle Anaé® est 
votre alliée en toutes circonstances : 
maison, sport, bureau, piscine...

Chaque boîte contient une coupe, une 
notice détaillée et un sac en coton bio 
pour le rangement et le transport. 3 tailles 
disponibles pour s’adapter aux différentes 
morphologies et aux différents flux.  
Une petite fleur à la base de la coupe 
facilite la préhension lors du retrait. 
Fabriquées en France, elles sont en 
silicone platine de grade médical et 
font l’objet de contrôles rigoureux 
tout au long de leur fabrication.

Fabrication France F

ne
AE501 Ma coupe 
mensuelle – taille S
Flux légers - 16 ml.

4,6 × 3,8 cm | b × 4

ne
AE502 Ma coupe 
mensuelle – taille M
Flux moyens - 21 ml.

4,9 × 4,1 cm | b × 4

w
AE500 Présentoir 12 coupes mensuelles Anaé®
Présentoir garni de 4 coupes taille S, 
4 coupes taille M et 4 coupes taille L.  
3 coupes de présentation sont incluses 
pour que les clientes puissent voir et toucher 
les différentes tailles.

b × 1

ne
AE503 Ma coupe 
mensuelle – taille L
Flux abondants - 28 ml.

5,2 × 4,4 cm | b × 4
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eSlips femme 
en coton 
biologique

Coton issu de cultures 
biologiques contrôlées. Coupe 
«française» et prix attractif.

Traitements et finitions textiles 
selon des procédés écologiques.
Proposées par lot de 3, sous blister, 
avec cartonnette de présentation. 
Certification textile biologique GOTS.

3 couleurs disponibles 

Fabrication Turquie   

eLes 
amoureux·euses 
écolos

Des préservatifs fabriqués à partir 
de latex issu de plantations d’hévéas 
gérées durablement et dans le cadre 
de relations commerciales solidaires.

La société en Allemagne compense  
ses émissions de CO2.  
Normes réglementaires  
ISO 13485 : 2016 et répondent  
à la réglementation européenne relative  
aux dispositifs médicaux. 
Certification Fair Rubber®.

Fabrication Allemagne A 

ne
BV010BA 
Lot de 3 slips femme écru Coton bio
3 écrus

Taille Sm - BV010BA.S | b × 3 
Taille M - BV010BA.M | b × 3 
Taille L - BV010BA.L | b × 3 
Taille X - BV010BA.XL | b × 3

ne
LP203 Boîte de 3 préservatifs 
latex écologique ultra-fins
b × 18

ne
LP103 Boîte de 3 préservatifs 
latex écologique
b × 18

ne
BV010N 
Lot de 3 slips femme noir Coton bio
3 noirs

Taille Sm - BV010N.S | b × 3 
Taille M - BV010N.M | b × 3 
Taille L - BV010N.L | b × 3 
Taille X - BV010N.XL | b × 3

ne
LP210 Boîte de 10 préservatifs 
latex écologique ultra-fins
Extra-fins, lubrifiés, transparents,  
avec réservoir, largeur nominale : 54 mm. 
Emballage carton, notice réglementaire  
en français à l’intérieur.

b × 6

ne
LP110 Boîte de 10 préservatifs 
latex écologique
Transparents, lubrifiés, avec réservoir, 
largeur nominale : 54 mm.  
Emballage carton, notice réglementaire  
en français à l’intérieur.

b × 3

ne
BV010FU 
Lot de 3 slips femme fuschia/écru Coton bio
2 fuschia + 1 écru

Taille Sm - BV010FU.S | b × 3 
Taille M - BV010FU.M | b × 3 
Taille L - BV010FU.L | b × 3 
Taille X - BV010FU.XL | b × 3
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eCoton bio  
au quotidien

Coton cultivé en Turquie en agriculture 
biologique, cueilli  
à la main, blanchi sans chlore.

Qualité sociale et écologique certifiée de 
toute la chaîne de production et  
de façonnage de cette gamme.  
Usine de transformation en Turquie.

Fabrication Turquie  

ne
HY003 Boîte de 
200 coton-tiges
200 bâtonnets en coton bio 
et tige en papier. Boîte  
en carton recyclé. 

b × 24

ne
HY005 Lot de  
60 maxi carrés bébé
Pour nettoyer la peau très douce de bébé. 
Le paquet comprend 60 carrés en coton bio. 
Emballage refermable par lacet.

9 × 11 cm | b × 15

ne
HY002 Coton 
hydrophile 100 g
100 g de coton bio hydrophile 
en zig zag.

b × 12

ne
HY004 Boîte de  
56 coton-tiges sécurité bébé
Pour les tout-petits, 56 bâtonnets oreilles  
à la forme spécialement étudiée pour  
une sécurité maximale.  
En coton bio et tige en papier.

b × 12

ne
HY001 Lot de 70 
disques à démaquiller
70 disques à démaquiller  
très doux en coton bio.

b × 20

eMouchoirs en 
cellulose ou 
zéro déchet

Nos mouchoirs en boîte sont  
en cellulose extra-douce recyclée  
avec un emballage en carton recyclé.

Nos mouchoirs traditionnels lavables  
(et Zéro Déchet ! ) sont réalisés  
en satin très doux de coton biologique.

Fabrication Europe E

ne
ME300 Boîte 100 mouchoirs
b × 40

ne
BV040 Lot de 3 mouchoirs en coton bio
2 mouchoirs écrus et un mouchoir gris.

28 × 28 cm | b × 5
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se Éponges 
naturelles de 
la mer Egée

En provenance de petites 
pêcheries familiales de Grèce.

Un grand soin est apporté à la coupe 
des éponges et à la préservation de 
l’écosystème des bancs d’éponges. 
Découvrez une très belle qualité 
d’éponges caractérisée par une texture 
agréable et par sa longue durée d’usage.

Fabrication Grèce

ne
AE023 Éponge 
naturelle grande
Ø 14 × 16 cm   
b × 5

ne
AE021 Éponge 
naturelle petite
Ø 10 × 12 cm   
b × 5

ne
AE022 Éponge 
naturelle moyenne
Ø 12 × 14 cm   
b × 5

ne
AE002 Sachet de 2 
éponges cosmétiques 
Fina Dalmata
Ø 6 cm | b × 5

se Pansements

Une innovation Anaé® : des pansements 
fabriqués avec 78% de coton bio certifié  
et 22% d'adhésif certifié par GOTS. Testés 
dermatologiquement, ils laissent respirer 
la peau. Boîtes en carton.

Fabrication Europe E ne
AE052 30 pansements coton bio
Assortiment de 3 tailles de pansements.

7 × 2 cm - 6 x 2 cm - 4 x 2 cm | b × 12

ne
AE055 Pansement en bande 
à découper coton bio
Bande à découper de 50 x 6 cm.

b × 12
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e  Trousses 
en feutre 
100 % laine

En provenance d’une ancienne 
fabrique de feutre remise  
en fonctionnement par deux 
passionnées des belles matières 
naturelles  
et des vieux métiers artisanaux.

Idéales pour transporter, ranger, conserver 
produits cosmétiques, maquillage, 
petit linge et accessoires divers...

Ce feutre 100 % laine est  
une matière noble et ancestrale  
aux propriétés remarquables : légèreté, 
résistance, imperméabilité à l'eau, 
de caractère isolant et lavable.

Fabrication du feutre et confection  
sur place à partir de matières premières 
naturelles et renouvelables (laine 
de mouton). Teintures contrôlées 
pour garantir leur innocuité.

Fabrication artisanale Europe 

e
BV050 Trousse feutre couleurs assorties
Livrée en quatre couleurs assorties : 

 
Avec fermeture Éclair.

21 × 16 × 5 cm | b × 4

se Pochettes 
à linge nomade

Pour ranger, trier, transporter 
et mettre le linge à l'abri 
de la poussière.

Les pochettes s'utilisent aussi bien 
à la maison qu'en voyage.  
Le tissage en percale de coton lui confère 
solidité, légèreté et douceur au toucher. 

Disponibles en 2 tailles :  
M : 30 × 30 cm 
L : 30 × 44 cm

100 % des fibres sont issues 
de l'agriculture biologique.

Fabrication Inde I

ne
BV064 Pochette 
rangement nomade 
taille M
M | b × 5

ne
BV065 Pochette 
rangement 
nomade taille L
L | b × 5
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e Escurettes® 
en bois

Utilisable à vie, cure-oreille naturel  
et écologique vendu  
avec son capuchon protecteur.

Enlève l'excès de cérumen avec sa pelle 
en inox et évite les bouchons d'oreille.
Nettoyer avec du vinaigre blanc. 
Bois de charme français issu de forêts 
gérées de manière responsable. 
Teinture à base d'eau et de pigments 
naturels. Tige en inox médical.

8 couleurs disponibles : naturel, 
acajou, ébène, rose, turquoise, 
kaki, mauve, bois de rose.

Fabrication France F 

ne
AE670 Cure-oreille bois
b × 10

ne
AE671 Cure-oreilles bois vrac
12,5 cm | b × 10

se Cure-oreilles 
bois

Réalisé en France, ce cure-
oreille retire le cérumen en 
douceur et en toute sécurité.

Nettoyer à l’eau tiède et au savon. 
Présenté sur une cartonnette. 
Bois de hêtre issu de forêts gérées 
de manière responsable.

Fabrication France F 

ne
AE664 Escurette® 
vrac ébène
Hauteur 7 cm |  
b × 3

ne
AE668 Escurette® 
vrac mauve
Hauteur 7 cm |  
b × 3

ne
AE662 Escurette® 
vrac naturel
Hauteur 7 cm |  
b × 3

ne
AE666 Escurette® 
vrac rose
Hauteur 7 cm |  
b × 3

ne
AE660 Display découverte 
20 escurettes®
5 naturel, 3 acajou, 2 ébène,  
2 turquoise, 2 rose, 2 kaki, 2 mauve,  
2 bois de rose.

9 × 12 × 19 cm | b × 1

ne
AE661 Display implantation 
35 escurettes®
6 naturel, 5 acajou, 4 ébène,  
4 turquoise, 4 rose, 4 kaki, 4 mauve,  
4 bois de rose. 
un 36ème emplacement est prévu 
pour présenter 1 escurette ouverte 
avec son capuchon à côté.

16 × 20 × 21 cm | b × 1

ne
AE663 Escurette® 
vrac acajou
Hauteur 7 cm |  
b × 3

ne
AE667 Escurette® 
vrac kaki
Hauteur 7 cm |  
b × 3

ne
AE665 Escurette® 
vrac turquoise
Hauteur 7 cm |  
b × 3

ne
AE669 Escurette® 
vrac bois de rose
Hauteur 7 cm |  
b × 3
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ne
AE104 Blaireau hêtre 
soie naturelle

˜10 cm | b × 5

ne
AE105 Blaireau frêne 
teinté, soie naturelle

˜10 cm | b × 5

ne
AE111 Blaireau frêne 
teinté, blaireau véritable

˜10 cm | b × 5

ne
AE690 Rasoir 
manche en chêne
Hauteur 13,5 cm | b × 3

ne
AE691 Rasoir 
manche en noyer
Hauteur 13,5 cm | b × 3

ne
AE695 Rasoir de 
sûreté manche 
en chêne
Rasoir traditionnel. 
Les lames rasoir en 
acier se remplacent 
sur la tête. Pour 
une consommation 
minimale des 
ressources !

b × 5

ne
AE697 Boîte de 
5 lames rasoir 
de sûreté
Acier inoxydable, 
finition platine. 
Emballage carton

b × 10

se Rasoirs en bois

Manches fabriqués à la main 
en Normandie et dans le Jura 
par des tourneurs sur bois.

Les rasoirs Caliquo® sont composés 
d’un manche en bois (noyer ou chêne) 
tourné à la main et au design fin et élégant 
Ne jeter plus l’intégralité de votre rasoir, 
seules les lames se changent. Lames 
compatibles Gillette Mach 3 pour  
un rasage optimal pour les références 
AE690 et AE691. Pour une économie  
plus importante de matière, préférez  
le rasoir de sûreté AE695, équipé  
d'une lame rasoir. Vendus 
dans un étui carton.

Fabrication France F 
Fabrication Tchéquie (lames)   

e Blaireaux

Fruit d'un travail spécialisé  
et minutieux, nos blaireaux  
sont fabriqués dans une des dernières 
manufactures européennes.

Confectionnés avec des matières 
premières naturelles : bois de pays  
(hêtre, frêne), soies naturelles (porc  
ou blaireau). Chaque blaireau est présenté 
dans une petite boîte en carton.

Fabrication Europe E

e Accessoires 
à barbes

Des accessoires pour la toilette 
et le soin de la barbe, issus 
de tout petits ateliers.

Tous nos produits sont durables 
et réalisés à la main à partir 
de matières très « nature ».

Fabrication Allemagne A  
& France (Bretagne) F

ne
AE115 Porte blaireau
Hêtre huilé.

11 × 10 × 5 cm | b × 4

ne
AE100 Bol savon à barbe
Réalisé uniquement à partir de matières 
naturelles et locales. Très beau bol à savon, 
tourné à la main à la poterie de Kerbelen 
(Morbihan). Chaque bol est une pièce unique 
dont la forme est directement inspirée d'un 
modèle original du XVIIe siècle.

ø 12 × 5,5 cm | b × 3
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n
AE765 Display Accessoires de soin pour barbe et moustache
Ce display fourni, en bois issu de forêts gérées de manière responsable, comporte : 
3 AE761 Petite brosse moustache/barbe. 
3 AE762 Brosse ovale barbe. 
3 AE763 Brosse manche moustache/barbe. 
3 MG001 Peigne barbe fine. 
3 MG002 Peigne barbe épaisse. 
6 AE104 Blaireau hêtre/soie naturelle. 
Fiches produits explicatives sur les brosses fournies avec le display.

30 × 26 x 20 cm | b × 1

ePeignes à barbe 
Martin Groetsch

Réalisés pièce à pièce au tour dans 
l'atelier Martin Groestch (Allemagne). 
En corne. Packaging en papier carton 
(nouveautés 2022); compostable 
ou à recycler au tri papier.

Fabrication Allemagne A

ne
MG001 Peigne pour barbe fine
Peigne en corne avec un écartement de dents 
conçu pour les barbes fines.  
Fabrication artisanale en Allemagne.

7 × 2,8 cm | b × 3

ne
AE761 Petite brosse  
à barbe et moustache
Format poche. 
Indiquée pour les barbes 
courtes et tous types  
de moustache.

8 cm | b × 3

ne
MG002 Peigne pour barbe épaisse
Peigne en corne avec un manche et  
un écartement de dents conçu pour les barbes 
épaisses. Fabrication artisanale en Allemagne.

ø 12,8 × 3 cm | b × 3

se Brosses  
à barbe et  
à moustache

Une gamme adaptée à tous les types 
de barbe et moustache pour discipliner 
les poils et enlever les peaux mortes.

Les brosses sont composées de poils 
de sanglier pour leur douceur et de bois 
de poirier huilé pour protéger le bois 
des traces d'eau et de salissures.

Fabrication Europe E

ne
AE762 Brosse ovale à barbe
Forme ergonomique pour 
prise en main facilitée et 
large tête pour un brossage 
en profondeur. Convient 
pour tous les types de barbe. 
Discipline efficacement les poils.

9 × 5 cm | b × 3

ne
AE763 Brosse manche 
barbe et moustache
Prise en main facile.  
Offre un brossage  
en profondeur et met  
en forme toutes les barbes  
et moustaches fournies.

15 cm | b × 3



écodis

117

3. Hygiène et bien-être

eDisques, 
mini-gants 
et lingettes 
lavables et 
réutilisables

Disques, mini-disques,  
mini-gants et lingettes.

Tous nos disques, mini-gants et lingettes 
sont certifiés GOTS et sont réalisés 
en coton biologique dans une petite 
fabrique en Turquie. Les sachets sont 
réalisés en cartonnette et cellulose 
compostable ou à recycler au tri papier.
Les displays sont en carton recyclé.

100 % des fibres sont issues 
de l’agriculture biologique.

Fabrication Turquie T 
Fabrication Inde I

*

ne
AE006 Sachet de 4 
disques à démaquiller 
lavables en display*
15 étuis par display.

ø 9 cm | b × 15

ne
VRAE001 Disques 
à démaquiller 
couleurs vrac
ø 9 cm | b × 50

ne
VRAE002 Mini-gants 
à démaquiller vrac
ø 10 cm | b × 50

ne
VRAE003 Mini-disques 
à démaquiller vrac
ø 6 cm | b × 50

ne
AE170 Lot de 5 disques 
à démaquiller 
bi-faces lavables*
1 face en coton bio 
bouclette et 1 face  
en flanelle de coton bio.

ø 9 cm | b × 10

ne
AE160 Lot de 1 pochette de 
lavage + 10 disques couleur*
Pochette en coton bio.  
10 disques en coton bio 
avec coutures de 5 couleurs 
différentes. La pochette peut 
servir à laver les disques  
ou le petit linge.

b × 3

ne
AE003 Sachet de 7 mini-
disques à démaquiller 
lavables en display*
15 étuis par display.

ø 6 cm | b × 15

ne
ZE010 Lot de 5 lingettes 
bi-faces lavables*
1 face en coton bio bouclette 
et une face en flanelle  
de coton bio. Pour le soin  
de la peau de bébé et de 
toute la famille.

11,5 × 11,5 cm | b × 8

ne
AE005 Sachet de 4 
mini-gants à démaquiller 
lavables en display*
Une ouverture permet  
une bonne prise en main.  
15 étuis par display.

10 cm | b × 15

n
AE165 Pochette de lavage
Pochette en coton bio à la maille 
ajourée. Lavage du petit linge  
ou pour transporter accessoires, 
maquillage, sous-vêtements...

28 × 26 cm | b × 10

ne
AE001 Bandeau 
maquillage en sachet
Ce bandeau de 
maquillage est réalisé  
en coton bio dans  
un tissu nid d’abeille.  
Il s’adapte à tous  
les tours de tête grâce 
à sa fermeture auto-
agrippante.

65 × 8,5 cm | b × 6

ne
RZ620233 Gant visage 
microfibres abricot
Constitué de microfibres très 
douces pour le démaquillage; 
peut s’utiliser sans eau  
et sans lotion. Sert 
également de gant de toilette 
et d’exfoliant pour le corps  
et le visage.

19 × 14 cm | b × 6

ne
AE016 Gant visage 
coton bio*
En coton bouclette 100 % bio 
pour le soin du visage  
et de la peau.

14,5 × 13 cm | b × 6
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ne
AE645 Brosses à dents souple 
rechargeable en hêtre
19 cm | b × 10

ne
AE647 Brosses à dents médium 
rechargeable en hêtre
19 cm | b × 10

ne
AE641 Brosse à dents rechargeable 
en chêne – médium 
19 cm | b × 5

ne
AE643 Brosse à dents rechargeable 
en noyer – médium 
19 cm | b × 5

e Brosses à dents 
en bois à tête 
rechargeable

Un choix de poils souples et médium 
est proposé pour convenir à chacun.

Grâce au système de clip, il suffit  
de pousser la tête usagée et de mettre 
une recharge à la place : l'économie  
de matière plastique jetée est 
considérable. Pour remplacer la tête, 
laissez-la tremper 5 minutes dans l'eau.

Livrées dans un étui carton.

Fabrication France F

ne
AE601 Brosse à dents souple blanc 
rechargeable en bioplastique
18,5 cm | b × 10

ne
AE602 Brosse à dents souple bleu 
marine rechargeable en bioplastique
18,5 cm | b × 10

ne
AE622 Brosse à dents médium bleu 
marine rechargeable en bioplastique
18,5 cm | b × 10

ne
AE621 Brosse à dents médium blanc 
rechargeable en bioplastique
18,5 cm | b × 10

se Brosses à dents 
en bioplastique 
à tête 
rechargeable

Brosses à dents de fabrication 
française réalisées en bioplastique : 
une matière innovante réalisée à partir 
de la synthèse d’éléments organiques, 
d’origine végétale et renouvelables. 

En utilisant ces brosses à dents à tête 
rechargeables grâce à un système 
de clip, le gaspillage de plastique est 
divisé par 8 : seulement 8 g de plastique 
sont jetés par an, c’est-à-dire moins 
qu’une seule brosse à dents jetable. 

Grâce au système de clip, il suffit 
de pousser la tête et d’en reclipser 
une nouvelle. Pour les adultes, 
4 couleurs au choix pour ne pas 
se tromper de brosse à dents !

Vendues dans un étui carton.

Fabrication France F
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n
AE646 Brosses à dents  
vrac souple rechargeable 
en hêtre
19 cm | b × 10

n
AE648 Brosses à dents  
vrac médium rechargeable 
en hêtre
19 cm | b × 10

ne
AE603 Brosse à dents souple vert 
rechargeable en bioplastique
18,5 cm | b × 10

ne
AE623 Brosse à dents médium vert 
rechargeable en bioplastique
18,5 cm | b × 10

ne
AE650 Brosse à dents enfant 
bleue rechargeable .
b × 10

ne
AE651 Brosse à dents enfant 
jaune rechargeable
b × 10

ne
AE604 Brosses à dents souple bleu 
lagon rechargeable en bioplastique
18,5 cm | b × 10

ne
AE624 Brosses à dents médium bleu 
lagon rechargeable en bioplastique
18,5 cm | b × 10

n
AE630 Brosses à dents 
blanc vrac souple 
rechargeable en bioplastique
18,5 cm | b × 10

n
AE635 Brosses à dents vert 
vrac médium rechargeable 
en bioplastique
18,5 cm | b × 10

n
AE633 Brosses à dents 
bleu marine vrac médium 
rechargeable en bioplastique
18,5 cm | b × 10

n
AE636 Brosses à dents 
bleu lagon vrac souple 
rechargeable en bioplastique
18,5 cm | b × 10

eBrosses à 
dents à tête 
rechargeable 
vrac

Brosses à dents de 
fabrication française. 

Livrées sans étui, en vrac.

Fabrication France F

se Brosses à 
dents enfants 

La brosse à dents enfant à tête sécurisée  
et rechargeable, est adaptée aux enfants  
de 2 à 6 ans. Le manche ergonomique  
est spécialement étudié pour 
une bonne prise en main.

Vendue dans un étui carton

Fabrication France F
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Porte brosse 
à dents en 
céramique

En céramique artisanale  
de couleurs variées, pour ranger  
sa brosse et la garder à l’abri  
des salissures. Convient à toutes 
les brosses à dents Caliquo. Réalisé 
à partir de matières naturelles 
locales (terres, craie  
de coquillage…).

Fabrication artisanale France 
(Bretagne) F

ne
AE675 Porte brosse  
à dents céramique
ø 4 × 3 cm | b × 4

ne
AE638 Recharges vrac 
souple pour brosse à dents
b × 20

ne
AE639 Recharges vrac 
médium pour brosse à dents
b × 20

se Recharges

S’adaptent à toutes les brosses à dents 
adultes Caliquo (bois ou bioplastique). 
Existent aussi pour les brosses à dents 
enfant. Livrées en étui cartonné.

ne
AE680 Lot de 2 
recharges pour brosses 
à dents – souple
b × 20

ne
AE681 Lot de 2 
recharges pour brosses 
à dents – médium
b × 20

ne
AE685 Lot de 2 recharges 
pour brosses à dents 
enfant – souple
b × 20
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ne
AE180 Dentifrice neutre 
en poudre 80 g pot en verre
b × 8

ne
AE181 Dentifrice menthol 
en poudre 80 g pot en verre
b × 8

Une innovation française avec cette formule 
brevetée !
Une fois en bouche, la poudre dentifrice s’expanse, 
mousse et nettoie sans rayer les dents.  
Une très petite dose suffit.  
Pour 300 brossages environ soit 5 mois.  
Pot en verre à recycler ou réutiliser.

Fabrication France F

Zéro déchet et ultra économique, dentifrices poudre 80 g !

ne
AE060 Dentifrice neutre en poudre 40 g 
b × 12

ne
AE061 Dentifrice menthol en poudre 40 g
b × 12

se Dentifrices 
en poudre

2 versions : goût neutre et menthol 
extra-frais. Une innovation française 
avec cette formule brevetée.

La poudre dentifrice s'expanse, mousse  
et nettoie sans rayer les dents.  
Une très petite dose suffit. Pour environ 
150 brossages. Tube en carton.

Fabrication France F

se Dentifrices en 
pâte en verre 
Duralex®

Formulés à partir de carbonate 
de calcium, un abrasif doux, nos 
dentifrices nettoient en profondeur 
les dents et offrent une sensation 
agréable de fraîcheur ou de peps 
selon les arômes naturels bio utilisés. 
Disponibles en 2 versions : fraîcheur 
menthe-eucalyptus et éclat citron.

Composition : carbonate de calcium, 
glycérine bio, bicarbonate de sodium 
(dans le AE311); sodium coco glutamate 
(moussant), huile de cameline bio, 
arômes naturels et bio, gomme xanthane.

Fabrication France (Bretagne) F

ne
AE305 Display dentifrices
Ce display fourni, en bois issu  
de forêts gérées de manière 
responsable, comporte : 
8 dentifrices fraîcheur AE310 
8 dentifrices éclat AE311

b × 1

ne
AE310 Dentifrice fraîcheur 
menthe eucalyptus 175 g
Arômes bio menthe-
eucalyptus.

b × 8

ne
AE311 Dentifrice 
éclat citron 175 g
Arôme bio citron.

b × 8
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se Massage 
et nettoyage 
de la peau

Uniquement composés de matières 
végétales, ces gants et lanières 
permettent un massage en douceur 
(à sec ou humide) et un nettoyage 
exfoliant de tout le corps. 

Bien connu en Europe du Nord,  
le massage à sec régulier permet 
d'exfolier la peau en douceur avant  
la douche ou le bain et aide à enlever  
les peaux mortes. Leur utilisation permet 
un gommage sans utiliser de produit 
spécifique. Emballage en carton recyclé.

Fabrication Europe E 

ne
AE012 Lanière coton bio et lin bio
94 % coton bio et 6 % lin bio. 
100 % des fibres sont issues de l’agriculture 
biologique. Emballage carton recyclé.

45 cm | b × 3

ne
AE014 Gant en jute et coton
98 % jute et 2 % coton.  
Emballage carton recyclé.

23 × 12 cm | b × 6

ne
AE013 Lanière massage jute et coton
98 % jute et 2 % coton.  
Emballage carton recyclé.

45 cm | b × 3

ne
AE011 Gant en coton bio et lin bio
88 % coton bio et 12 % lin bio. 100 %  
des fibres sont issues de l’agriculture 
biologique. Emballage carton recyclé.

23 × 12 cm | b × 6

e  Gants

Pour nettoyer, exfolier ou masser  
en douceur la peau avec des matières 
naturelles et biologiques certifiées.

Réalisation dans de petites 
manufactures européennes. 

Fabrication Europe E

ne
AE015 Gant hammam 
lin bio et coton bio
Lin bio et coton bio pour  
un massage et un nettoyage 
en douceur. 92 % des fibres 
sont issues de l’agriculture 
biologique. 

23 × 12 cm | b × 6

ne
AE017 Gant coton bio 
et cuivre
Métal mou, le cuivre apporte 
ses propriétés particulières  
à ce gant en coton bio. 

22 × 14,5 cm | b × 6

ne
AE010 Gant sisal de luxe
Action massage à sec.  
Gant en sisal tricoté  
en Allemagne. Dureté 
médium. Emballage  
en carton recyclé. 

21 × 13 cm | b × 6
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n
AE775 Brosse sauna 
massage à sec FSC®
Bois de hêtre huilé. Fibres 
végétales de Tampico.  
Pour un massage doux à sec.

24 × 10 cm | b × 3

n
AE740 Brosse massage crin 
de cheval / fibres FSC®
Bois de hêtre ciré et sangle 
en coton tressé.  
Crin de cheval et fibres 
d'agave.

13,5 cm | b × 4

n
AE744 Brosse massage FSC®
Hêtre et soies naturelles 
avec poignée de coton. 

13,5 cm | b × 4

se Brosses 
de massage

Tout un univers de brosses 
très « natures » pour le soin 
du corps et le bien-être. 

Le bois est certifié FSC® issu de forêts 
gérées de manière responsable  
et les brosses sont toutes fabriquées 
de manière artisanale en Europe.

Fabrication Europe E

n
AE745 Brosse bain 
avec manche FSC®
Bois de hêtre et soies 
naturelles (poils de sanglier). 
Manche amovible.

43 cm | b × 5

n
AE741 Brosse à manche crin 
de cheval / fibres FSC®
Bois de hêtre ciré et sangle  
en coton tressé. Crin de 
cheval et fibres d'agave. 
Manche amovible.

43 cm | b × 3

n
AE739 Brosse massage 
ronde FSC®
Pour un massage doux à sec. 
En soies naturelles et hêtre.

ø 11 cm | b × 3

n
AE770 Brosse massage 
tampico FSC®
Pour un massage doux à sec.  
Fibres végétales de tampico. 
Bois de hêtre huilé.  
Sangle en coton.

13,5 cm | b × 4

n
AE771 Brosse massage 
Manche Tampico FSC®
Pour un massage doux à sec. 
Fibres végétales de tampico. 
Bois de hêtre huilé. Sangle  
en coton. Manche amovible.

48 cm | b × 3

n
AE747 Recharge Brosse 
massage avec manche FSC®
Bois de hêtre et soies 
naturelles. Pour remplacer  
la tête des brosses AE745

13,5 cm | b × 3
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n
AE746 Brosse anti-cellulite FSC®
Bois de hêtre ciré et picots 
en érable. Sangle en coton.

13,5 cm | b × 3

n
AE743 Brosse visage FSC®
Bois de hêtre ciré et crin  
de cheval.

13,5 cm | b × 3

Comment bien  
se masser ? a
Le massage à sec doit être fait 
« par cure ». Commencer tous 
les jours pendant au moins 
3 – 4 semaines, de préférence 
le matin avant la douche. Il doit 
durer 5 à 10 minutes maximum, 
c’est suffisant. Il est recommandé 
de faire des pauses de  
1 ou 2 semaines entre les cures 
de massages à sec avec  
une brosse.

w
AE350 Présentoir comptoir  
« les accessoires du bien-être »
Ce display fourni comporte : 
10 AE041 Grande lime verre étui bois. 
10 EM011 Pierre ponce ovale. 
10 AE040 Petite lime verre étui bois. 
6 AE015 Gant hammam en lin bio et coton bio GOTS. 
6 AE016 Gant visage en coton bio GOTS. 
5 AE745 Brosse bain avec manche FSC®. 
4 AE740 Brosse massage crin de cheval / fibres FSC®. 
4 AE752 Brosse ongle lacet FSC®. 
3 AE743 Brosse visage FSC®.

45,5 x 21 x 79,3 cm | b × 1

e Le bien-être au naturel

Présentoir mélangeant harmonieusement  
9 produits Anaé® pour mettre en avant l’univers 
du bien-être au naturel. Ces accessoires sont 
complémentaires. Vous y retrouverez des produits 
pour le soin des mains comme les limes en bois  
ou la brosse à ongles, mais aussi des accessoires 
pour le soin du visage et du corps comme la pierre 
ponce ou le gant visage. 

Fabrication Europe E
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se Luffas 
en agroécologie

Luffa et porte-savon en luffa  
issu d’un programme solidaire 
en agroécologie soutenu 
par Écodis au Bénin.

Produit non blanchi et fabriqué 
artisanalement.  
Le luffa est utilisé comme porte 
savon en absorbant l’eau du savon ; 
il sert ensuite à nettoyer le lavabo 
avec les restes de savon.

Fabrication Bénin 

se Luffas

Luffa et porte-savon en luffa.

Produit non blanchi et fabriqué 
artisanalement.  
Le luffa est utilisé comme porte 
savon en absorbant l’eau du savon ; 
il sert ensuite à nettoyer le lavabo 
avec les restes de savon.

Fabrication Bénin 

ne
AE085 Luffa pour le bain
13 × 9 cm | b × 6

ne
RE693500 Luffa porte-savon
Pour regarnir le display.

b × 10

ne
AE080 Luffa porte-
savon solidaire
En vrac et/ou pour 
regarnir le display.

13×9 cm | b × 10

ne
RE693501 Présentoir  
20 luffas porte-savon
Le display est fourni  
avec 20 luffas.

12,5 × 8,5 cm | b × 1

ne
AE082 Présentoir  
20 luffas porte-savon  
en bois
Le display est fourni avec  
20 luffas.

12,5 × 8,5 cm | b × 1

se Pierres ponces

Un intemporel pour le soin des pieds. 
Pierres ponces de Madagascar 
et de Grèce.

Coopération Écodis-Emmaüs 
Madagascar avec la communauté 
villageoise d’Ampefy pour  
les références EM011 et EM004.

Fabrication Madagascar & Grèce

ne
EM011 Pierre ponce ovale
Avec anse de raphia tressée.

ø 8 cm | b × 10

ne
EM004 Pierre ponce cœur
Avec anse de raphia tressée.

ø 8 cm | b × 10

ne
AE028 Pierre ponce 
douce Kalymnos
ø 8 cm | b × 6

w
AE350 Présentoir comptoir  
« les accessoires du bien-être »
Ce display fourni comporte : 
10 AE041 Grande lime verre étui bois. 
10 EM011 Pierre ponce ovale. 
10 AE040 Petite lime verre étui bois. 
6 AE015 Gant hammam en lin bio et coton bio GOTS. 
6 AE016 Gant visage en coton bio GOTS. 
5 AE745 Brosse bain avec manche FSC®. 
4 AE740 Brosse massage crin de cheval / fibres FSC®. 
4 AE752 Brosse ongle lacet FSC®. 
3 AE743 Brosse visage FSC®.

45,5 x 21 x 79,3 cm | b × 1
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se Savons 
ayurvédiques 
Natura

Savons artisanaux fabriqués  
à Auroville (Inde), riches en glycérine 
naturelle grâce à un procédé  
de saponification lent à froid (35 °C).  
Ils sont distribué par  
« la ferme de Paula » en France.

Les herbes sont récoltées à la main, 
séchées et préparées sur des pilons 
de granit dans le respect de la tradition 
ayurvédique indienne. Les emballages 
sont en papier recyclé artisanal,  
les savons sont fabriqués avec  
des procédés respectueux  
de l’environnement dans une entreprise 
artisanale respectant et valorisant  
le travail de ses ouvriers·ères.  
Leur base lavante particulièrement douce 
en fait des savons de soin pour le visage.  
La composition commune  
aux 5 savons présentés est :  
huile de ricin, de sésame et de Neem, 
huiles essentielles  
de santal, patchouli et cannelle.

Fabrication Inde I 

ne
FP104 Savon ayurvédique 
Curcuma 75 g
Le curcuma est utilisé  
en Inde en nettoyage  
des peaux grasses.

b × 10

ne
FP112 Savon ayurvédique 
Jasmin 75 g
Composition ayurvédique 
spécialement étudiée  
pour les peaux grasses.

b × 10

ne
FP110 Savon ayurvédique 
Neem 75 g
Parfumé aux huiles 
essentielles de basilic, 
citronnelle, patchouli  
et citron.

b × 10

ne
FP113 Savon ayurvédique 
21 herbes 75 g
Composition ayurvédique 
traditionnelle de 21 plantes 
sauvages.

b × 10

ne
FP111 Savon ayurvédique 
Santal 75 g
Composition ayurvédique 
spécialement étudiée  
pour les peaux sèches.

b × 10

e Artisanat 
palestinien  
en bois d'olivier

Le bois d'olivier, bois dur 
au grain fin, grâce à sa teneur 
résiduelle en huile, résiste 
particulièrement bien à l'humidité.

Pour le conserver plus longtemps,  
pensez à appliquer une fine couche 
d'huile d'olive tous les 6 mois au chiffon.

Fabrication artisanale Palestine  

ne
AE150 Porte savonnette ovale en olivier
Pour accueillir des savons de petites tailles.  
3 petits trous évacuent le surplus d'eau. 

9 × 6 cm | b × 5

ne
AE151 Porte savon rectangle en olivier
Pour poser petits et grands savons.  
Avec petits trous d'évacuation. 

12,5 × 8,5 cm | b × 5
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se Filtres douche

Ces deux filtres éliminent le chlore 
par oxydo-réduction (entre 90 à 
99 %) et filtrent les métaux lourds, 
le fer et le sulfure d’hydrogène.

Ils sont bactériostatiques et empêchent 
la prolifération d’algues. Ils changent 
également la structure de cristallisation 
du calcaire et réduisent ainsi les dépôts 
sur le carrelage. Ils s’installent sur tous 
types de douche. Le filtre boule est 
équipé d’un marqueur mensuel afin  
de changer la recharge tous  
les ans. Bon rapport qualité / prix  
sur le marché. Conception CIDT France.

Fabrication France F 

ne
CI001 Filtre boule chlore
Capacité de 55 000 litres (environ  
1 000 douches) et durée de vie  
de 12 mois. S’installe directement  
à la sortie du robinet de la baignoire 
ou de la douche. Muni d’un dateur 
pour le remplacement de la recharge. 
Le filtre est équipé de sa recharge 
originale. Attention : il est nécessaire 
d’avoir une distance d’au moins 5 cm 
entre l’axe du robinet et le carrelage 
pour utiliser ce filtre douche.

b × 3

ne
CI003 Recharge filtre boule chlore
Pour le modèle CI001. Capacité  
de filtration de 55 000 litres ; durée  
de filtration 12 mois.

b × 3

ne
CI005 Filtre pommeau inox chlore
Capacité de 14 000 litres  
(environ 300 douches) ; durée de vie  
de 3 à 6 mois. Se place au bout  
du flexible de douche à la place  
de l’ancien pommeau; dispose  
d’un réglage de jet et d’une fonction 
massage. Le filtre est équipé  
de sa recharge originale.

b × 3

ne
CI004 Lot de 2 recharges 
pommeau chlore
Pour le modèle CI002. Capacité  
de filtration de 14 000 litres  
par recharge; durée de filtration  
de 3 à 6 mois.

b × 4
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se Brosses à picots

Les brosses à picots en bois, montés 
sur un coussin en caoutchouc, 
peignent et lissent les cheveux 
tout en procurant un massage 
en douceur du cuir chevelu. 

Les brosses à picots bois sont 
particulièrement indiquées pour  
le démêlage et le lissage de tous  
les types de cheveux (de fins  
à épais, de fragiles à frisés).

Les brosses à picots en bois de hêtre 
sont réalisées en bois issu de forêts 
gérées de manière responsable.

Fabrication Europe E
*

n
AE710 Brosse 
olivier picots
21 cm | b × 3

n
AE715 Brosse fine 
à picots FSC®*
22 cm | b × 3

n
AE720 Brosse plate 
à picots FSC®*
22 cm | b × 3

n
AE718 Brosse plate FSC®* 
à picots acier
22 cm | b × 3

n
AE703 Brosse petite 
à picots FSC®*
18 cm | b × 3

Notre gamme de brosses à cheveux est fabriquée depuis  
5 générations dans une entreprise familiale au coeur  
de l'Europe qui conjugue technicité et savoir-faire 
traditionnel.

Les bois utilisés sont en bois local ou européen : érable, 
poirier, hêtre FSC®, issu de forêts gérées de manière 
responsable ou olivier d'Italie.

Les poils excluent les matières synthétiques  
et sont uniquement d'origine animale ou végétale.

Naturellement antistatiques, les brosses Anaé®  
sont conçues pour un brossage qui respectent  
vos cheveux. Elles exercent une action doucement 
stimulante sur votre cuir chevelu.

Avec les brosses 
Anaé®, prenez soin 
de vous... et de la 
Nature a

eBrosses 
poils de chèvre

Les brosses en poils de chèvre lissent 
les cheveux délicats des enfants  
et leur procurent une douce détente. 

Fabrication Europe E 

ne
AE701 Brosse bébé FSC®*
13 cm | b × 3

ne
AE702 Brosse bébé FSC®*
18 cm | b × 3

Evolution des 
références 
FW ! a

Le packaging de nos 
brosses Anaé® évolue 
vers moins d'emballage 
et  plus de clarté dans 
l'information.  
Nous arrêtons en effet  
les brosses sur support 
cartonné (références : 
CFWxxx).  
Toutes nos brosses sont 
dorénavant présentées 
avec un petit dépliant 
papier attaché à chaque 
brosse. La codification 
évolue aussi :  
les références FWxxx  
et CFWxxx sont toutes 
remplacées par les 
références AExxx à partir 
du catalogue 2022.
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n
AE735 Présentoir garni 48 brosses
b × 1

n
AE736 Présentoir non garni
b ×1

e Brosses  
poils de sanglier

Ces brosses traditionnelles  
en poils de sanglier sont indiquées 
pour coiffer les cheveux de types 
fins à moyennement épais. 

Les brosses en poils de sanglier  
sont certifiées FSC® sauf les brosses 
en bois d'olivier AE713 et AE711.

Fabrication Europe E

*

ne
AE713 Brosse olivier 
fine sanglier
20 cm | b × 3

ne
AE719 Brosse plate 
sanglier FSC®* à coussin
22 cm | b × 3

ne
AE760 Brosse de nettoyage 
de brosses à cheveux FSC®*
En fibre nylon. 

13 cm | b × 6

ne
AE711 Brosse olivier 
ronde sanglier
21 cm | b × 3

ne
AE705 Brosse ronde 
sanglier FSC®*
22 cm | b × 3

ne
AE706 Brosse fine 
sanglier FSC®*
22 cm | b × 3

ne
AE717 Brosse plate 
sanglier FSC®*
22 cm | b × 3

e Poils en soie

Réalisés en bois de poirier ou en 
hêtre certifié FSC®, ces brosses 
grâce aux soies naturelles de hauteur 
inégale (poils de sangliers blanchis), 
détendent et massent le cuir chevelu 
tout en régulant l'excès de sébum.

Pour les types de cheveux fins 
à moyennement épais.

Fabrication Europe E
*

ne
AE707 Brosse oblongue 
poirier
Soie claire. 

22 cm | b × 3

ne
AE704 Brosse enfant FSC®*
Soie claire. 

20 cm | b × 3

ne
AE708 Brosse plate poirier
Soie claire. 

22 cm | b × 3
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e Peignes 
artisanaux 
en corne

Une gamme de peignes en corne 
réalisés au tour pièce à pièce par 
la manufacture Martin Groetsch

Un savoir-faire unique ! La corne (bœuf 
et buffle) sélectionnée avec soin est 
chauffée (non coulée), étirée et travaillée 
au tour avec un outillage spécial.  
Toutes les arêtes et bords  
des peignes sont arrondis pour  
un brossage en douceur qui respecte  
les cheveux. Packaging carton 
( Nouveautés 2022 ).  
Photos non-contractuelles.

Fabrication Allemagne A 

ne
MG20GH0 Peigne de poche corne
Denture moyenne.

12 cm | b × 3

ne
MG1C Peigne corne homme / femme
Denture mixte fine et moyenne.

18 cm | b × 3

ne
MG6C Peigne à manche corne femme
Denture moyenne.

18 cm | b × 3

se Shampoing 
en tube

Shampoing en poudre.
A utiliser sous la douche sur cheveux 
mouillés ! Au contact de l’eau, le produit 
s’hydrate, mousse et enveloppe  
la chevelure pour un moment de douceur 
et de bien-être. Economique, une petite 
dose suffit et la bouteille recyclable 
permet jusqu’à 90 shampoings.

Fabrication France F 

ne
AE070 Shampoing en poudre 60 g
b × 12

L'indispensable
Conception Écodis pour cette trousse  
en coton bio certifié GOTS ( 300 g/m² )  
avec des compartiments de différentes  
tailles. Fermeture par un lien en coton.  
Contient 4 pinceaux de fabrication  
européenne en bois naturel  
et soies naturelles.

n
AE145 Trousse de maquillage 
avec 4 pinceaux
1 pinceau blush 20 cm. 
1 pinceau paupières fin 15,5 cm. 
1 pinceau paupières 15,5 cm. 
1 pinceau estompeur 16,5 cm.

b × 3

w
MG200 Display 
garni 36 peignes
Très beau display  
tournant et éco-conçu.  
Avec 12 pattes  
de suspension pour  
les 12 peignes  
( 8 bois et 4 cornes ).  
Fourni avec 3 peignes  
des 12 références bois  
et cornes.

60 × 43 cm | b × 1
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ne
MG005 Peigne 
Cheveux bouclés
Avec une denture large 
parfaitement adaptée  
aux cheveux bouclés.

10 × 8 cm | b × 3

se Peignes 
artisanaux 
en bois

Une gamme de peignes en bois 
réalisés au tour, pièce à pièce par 
la manufacture Martin Groetsch

Un savoir-faire unique ! Le bois utilisé 
provient exclusivement d’essences 
européennes : érable, alisier torminal, 
charme, cerisier. Le bois est local. 
L’entreprise soutient les petits 
agriculteurs et a une production neutre 
en CO2. Toutes les arêtes et bords  
des peignes sont arrondis pour  
un brossage en douceur qui respecte 
les cheveux. Packaging en papier 
cristal recyclable ou compostable.

Fabrication Allemagne A 

ne
MG17 Peigne à poux en bois
Denture fine et extra fine. 
Travaillé au tour à bois. 
Un incontournable en cas 
d’invasion massive de petites 
bêtes !

8 × 5 cm | b × 1

ne
MG6A Peigne à manche 
bois denture large
18 cm | b × 3

ne
MG20A Peigne de poche 
bois denture large
12 cm | b × 3

ne
MG50 Peigne bois 
homme / femme
Denture mixte fine et moyenne.

16 cm | b × 3

ne
MG6H Peigne à manche 
bois denture moyenne
18 cm | b × 3

ne
MG30 Peigne africain 
bois denture large
10 × 8 cm | b × 3

ne
MG1A Peigne familial en bois
Denture mixte large et 
moyenne. Pour la famille.

20 cm | b × 3

ne
MG20C Peigne de poche 
bois denture moyenne
12 cm | b × 3

e Baume solide

Infusé à l'arnica apaisant, ce baume solide nourrit, 
répare et protège la peau de la déshydratation. 
D'usage très économique, sa forme ergonomique  
et nomade s'invitera dans tous vos déplacements.

Composition : cire d'abeille bio, macérat d'arnica bio, 
huiles végétales bio, huiles essentielles bio, vitamine E.

Fabrication Bretagne F
n
AE175 Baume solide à l'Arnica
b × 8
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se Brosses 
à ongles FSC®

Fabriquées à partir de bois de 
hêtre certifié FSC®, issu de forêts 
gérées de manière responsable.

Fabrication Europe E

ne
DO133 Brosse à ongles FSC®
En hêtre et fibres d’agave.

9 × 3,5 cm | b × 10

ne
AE752 Brosse à ongles lacet FSC®
En hêtre et sisal, et forme incurvée avec un 
lacet.

11 × 3,5 cm | b × 10

ne
AE751 Brosse à ongles de voyage FSC®
En hêtre huilé et soies naturelles (poils de 
sanglier). Spécialement étudiée avec sur  
le dos de la brosse une ligne de fibres dures.

6 × 3 cm | b × 10

ne
AE750 Brosse à ongles enfant FSC®
A partir de soies naturelles. 

6 × 2,8 cm | b × 10

e Limes 
en verre trempé

Des limes à ongles en verre trempé 
de haute qualité, très durables 
(Zéro déchet) et qui se nettoient. 

L'abrasion est douce et régulière et 
n'abime pas les ongles. Nettoyage  
des limes à l'eau savonneuse 
et à la brosse.

Fabrication Europe E

ne
AE046 Lime à ongles 
goutte d’eau
Épouse parfaitement les 
contours de l'ongle. Surface 
abrasive dans la tranche de 
la lime. Sans emballage.

8 × 3 cm | b × 10

ne
AE042 Lime bâtonnet de manucure verre
Bâtonnet de verre à 3 fonctions : limage  
des ongles, nettoyage et soin des cuticules. 
Vendue sous blister.

11,5 cm × 7 mm | b × 10

ne
AE041 Grande lime 
verre étui bois
Étui en placage chêne. 
Vendue sous blister.

140 mm | Épaisseur 2 mm |  
b × 10

ne
AE045 Lime / râpe verre spécial pied
En verre trempé. 2 faces pour une abrasion 
différente : une pour exfolier les rugosités et 
callosités. L’autre face, à grains fins, redonne 
douceur à la peau. Vendue sous blister. 

16 × 6,5 cm | Épaisseur 6 mm | b × 5

ne
AE040 Petite lime 
verre étui bois
Étui en placage chêne. 
Vendue sous blister. 

90 mm | Épaisseur 2 mm | 
b × 10
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Cocooning, ambiance au naturel et textile en coton 
biologique, pour prendre soin de soi et de sa maison.

Avec By Venga®, découvrez une gamme de coussins 
au naturel pour l’équipement de la maison écologique 
et d’articles en coton biologique conçus par Écodis.
Blue® est la marque de décoration d’intérieur 
d’Écodis. Nous vous proposons de beaux produits, 
fabriqués à partir de matières naturelles et issus 
de l’artisanat européen.
À côté de notre sélection classique (bougies, 
encens…) redécouvrez nos gammes de chaussons 
de feutre 100 % laine et nos foulards en coton 
biologique.
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eChaussons 
norvégiens  
en pure laine

Ces chaussons-chaussettes 
indémodables, aux motifs 
norvégiens, confortables, chauds 
et respirants sont idéaux pour 
garder les pieds au chaud.

Idéaux pour la maison et aisément 
transportables. Tricotage 100 % pure 
laine, teintures écologiques, semelle anti-
dérapante en cuir souple tanné végétal, 
semelle intermédiaire de rembourrage. 

Confection artisanale en Allemagne 
depuis 65 ans. Lavage à la main à 30°C.

Suivez les codifications pour 
les commandes de chaussons.

Exemple :  BL001J.36 pour taille 36 
BL001J.37 pour taille 37

Attention : la taille 44 est uniquement 
disponible pour le gris anthracite.

4 couleurs disponibles :

100 % laine

Fabrication Allemagne A

ne
BL001J.(+ pointure) Chausson norvégien jean
Exemple pour taille 36 : BL001J.36

Taille 36 à 43 
b × 1

ne
BL001A.(+ pointure) Chausson norvégien 
vert anis
Exemple pour taille 37 : BL001A.37 

Taille 36 à 43 
b × 1

ne
BL001R.(+ pointure) Chausson norvégien 
rouge
Exemple pour taille 38 : BL001R.38 

Taille 36 à 43 | b × 1

ne
BL001G.(+ pointure) Chausson norvégien gris
Exemple pour taille 39 : BL001G.39 

Taille 36 à 44 | b × 1

Pour être au chaud 
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eChaussons 
en feutre 
100 % laine

Pour des pieds au chaud et 
respirants : une petite fabrique 
italienne confectionne ces 
chaussons en feutre 100 % laine.

Ces chaussons d'intérieur en feutre, 
procurent une chaleur enveloppante  
à vos pieds grâce à la qualité isolante 
de la laine. Ils sont dotés d'une semelle 
intérieure amovible et lavables à la main.

Disponibles en 3 modèles bicolores : 
               |                 | 

et en 2 modèles unis : 
 

Les coloris sont apportés par des 
teintures contrôlées pour garantir leur 
innocuité sur la santé et l'environnement.

Livrés dans un sac de rangement en coton 
biologique. Lavables à la main à 30°C.

Suivez les codifications 
des couleurs et des pointures pour 
les commandes de chaussons :

C :    Taille 37 / 38 = T00

V :    Taille 39 / 40 = T01

J :    Taille 41 / 42 = T02

B :    Taille 43 / 44 = T03

N : 

Fabrication Italie i

ne
BV035C.(+ pointure)  
Chausson feutre 
crème / gris chiné
Exemple référence 
pour taille 37 / 38 (= T00) :  
BV035C.T00

100 % laine | b × 1

ne
BV035V.(+ pointure) 
Chausson feutre 
vert / gris chiné
Exemple pour taille  
39 / 40 (= T01) : 
BV035V.T01

100 % laine | b × 1

ne
BV035J.(+ pointure)  
Chausson feutre  
ocre / gris chiné
Exemple pour taille  
41 / 42 (= T02) :  
BV035J.T02

100 % laine | b × 1

ne
BV035B.(+ pointure) 
Chausson feutre bleu chiné
Exemple pour taille  
43 / 44 (= T03) : 
BV035B.T03

100 % laine | b × 1

ne
BV035N.(+ pointure) 
Chausson feutre noir chiné
Exemple pour taille  
37 / 38 (= T00) :  
BV035N.T00

100 % laine | b × 1
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eChaussettes 
fantaisie 
en coton bio

Chaque lot de chaussettes 
est composé d'une paire de 
chaussettes fantaisie et d'une 
paire de chaussettes unies.

En coton bio certifié 98 % et 2 % 
élasthane. Disponibles selon les 
modèles du 35 au 46. Présentées par 
2 paires sur une cartonnette en kraft 
pouvant être suspendue en magasin.

Fabrication Turquie T

ne
BV001M1T3 Lot de 2 
paires de chaussettes uni 
marine / petits chevrons
Taille : 39 – 42. 

b × 5

ne
BV001M2T4 Lot de 2 
paires de chaussettes uni 
marine / cubes rouges
Taille : 43 – 46. 

b × 5

ne
BV001M4T2 Lot de 2 
paires de chaussettes uni 
marine / grands pois rose
Taille : 35 – 38. 

b × 5

ne
BV001M1T4 Lot de 2 
paires de chaussettes uni 
marine / petits chevrons
Taille : 43 – 46. 

b × 5

ne
BV001M3T2 Lot de 2 
paires de chaussettes 
uni noir / plumetis gris
Taille : 35 – 38. 

b × 5

ne
BV001M4T3 Lot de 2 
paires de chaussettes uni 
marine / grands pois rose
Taille : 39 – 42. 

b × 5

ne
BV001M2T3 Lot de 2 
paires de chaussettes 
marine / cubes rouges
Taille : 39 – 42.

b × 5

ne
BV001M3T3 Lot de 2 
paires de chaussettes 
uni noir / plumetis gris
Taille : 39 – 42.

b × 5

Photo en cours
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eChaussettes 
en laine bio 
et coton bio

Des chaussettes aux motifs torsadés 
pour l’automne, l’hiver, ou pour rester 
à la maison les pieds bien au chaud.

En coton bio certifié 56 % et laine bio 
certifiée 42 %, 2 % élasthane. Disponibles 
en 2 couleurs et du 35 au 46. Présentées 
sur une cartonnette en kraft permettant 
d’accrocher le produit en magasin.

Fabrication Turquie T

ne
BV004BAT2 Une paire de 
chaussettes torsades en 
laine bio et coton bio écrue
Taille : 35 – 38.

b × 5

ne
BV004NT2 Une paire de 
chaussettes torsades en 
laine bio et coton bio noire
Taille : 35 – 38.

b × 5

ne
BV004BAT3 Une paire de 
chaussettes torsades en 
laine bio et coton bio écrue
Taille : 39 – 42.

b × 5

ne
BV004NT3 Une paire de 
chaussettes torsades en 
laine bio et coton bio noire
Taille : 39 – 42.

b × 5

ne
BV004BAT4 Une paire de 
chaussettes torsades en 
laine bio et coton bio écrue
Taille : 43 – 46.

b × 5

ne
BV004NT4 Une paire de 
chaussettes torsades en 
laine bio et coton bio noire
Taille : 43 – 46.

b × 5
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ne  Bouillotes 
nature

Bouillottes en latex FSC®  
et housse en coton bio

Un confort et un bien-être au naturel.

Fabrication bouillotte : Sri Lanka   
Fabrication housse : Allemagne A

ne
BV421 Bouillotte latex  
FSC® housse coton bio
2 L | b × 3

ne
BV422 Petite Bouillotte  
latex FSC® housse coton bio
0,8 L | b × 3

eChèches 
en coton bio

Un accessoire tendance pour homme et 
femme, élégant, confortable et pratique.

Réalisé en coton bio et avec 
des traitements textiles écologiques 
dans une petite fabrique d’Inde du sud. 
Bague de présentation en carton.

Dimensions : 210 × 50 cm.

100 % des fibres sont issues  
de l’agriculture biologique. 

Fabrication Inde I

ne
BV020FB Chèche coton 
bio framboise
b × 3

ne
BV020BL Chèche coton 
bio bleu
b × 3

ne
BV020BA Chèche coton 
bio écru
b × 3

ne
BV020IN Chèche coton 
bio indigo
b × 3

ne
BV020G Chèche coton 
bio gris
b × 3

ne
BV020EM Chèche coton 
bio émeraude
b × 3

ne
BV020AN Chèche coton 
bio anis
b × 3

ne
BV020TC Chèche coton 
bio terracotta
b × 3
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eTrousses 
en feutre 
100 % laine

En provenance d’une ancienne 
fabrique de feutre remise en 
fonctionnement par deux passionnées 
des belles matières naturelles et 
des vieux métiers artisanaux.

Idéales pour transporter, ranger, conserver 
produits cosmétiques, maquillage, 
petit linge et accessoires divers...

Ce feutre 100 % laine est une 
matière noble et ancestrale aux 
propriétés remarquables : légèreté, 
résistance, imperméabilité à l'eau, 
de caractère isolant et lavable.

Fabrication du feutre et confection sur 
place à partir de matières premières 
naturelles et renouvelables (laine 
de mouton). Teintures contrôlées 
pour garantir leur innocuité.

Fabrication artisanale Europe 

e
BV050 Trousse feutre couleurs assorties
Livrée en quatre couleurs assorties : 

 
Avec fermeture éclair.

21 × 16 × 5 cm | b × 4

se Pochettes 
à linge nomade

Pour ranger, trier, transporter 
et mettre le linge à l'abri 
de la poussière.

Les pochettes s'utilisent aussi bien 
à la maison qu'en voyage.  
Le tissage en percale de coton lui confère 
solidité, légèreté et douceur au toucher. 

Disponibles en 2 tailles :  
M : 30 × 30 cm 
L : 30 × 44 cm

100 % des fibres sont issues 
de l'agriculture biologique.

Fabrication Inde I

ne
BV064 Pochette 
rangement nomade 
taille M
M | b × 5

ne
BV065 Pochette 
rangement 
nomade taille L
L | b × 5



écodis

141

4. Pour se détendre

eOreillers 
avec balles 
de céréales bio

Nos oreillers garnis de balles 
de céréales issues de l'agriculture 
biologique épousent la morphologie et 
s'adaptent en souplesse 
à toutes les positions de la nuque.

Les balles de céréales absorbent 
la transpiration tout en assurant 
son aération. Chaque oreiller est muni 
d'une fermeture éclair qui permet de 
remplacer la balle usagée. Le tissu des 
oreillers est réalisé en coton biologique.

Dimensions des oreillers : 40 × 60 cm.  
Volume de la balle de céréales : 
environ 15 L.

Tous les oreillers sont vendus dans  
un coffret cartonné de 55 × 34 × 9 cm.

Fabrication Europe E

Pour se relaxer
se Coussin noyaux 

de cerises

Pour se chauffer la nuque ou les 
pieds, grâce à l’inertie thermique 
des noyaux de cerises qui restituent 
la chaleur progressivement 
(recette traditionnelle suisse). 

Peut également servir de compresse 
froide après un passage au réfrigérateur. 
En flanelle de coton bio, couleur écrue  
et noyaux de cerises.

Coffrets en carton.

Fabrication Europe E

ne
BV400 Coussin noyaux de cerises
Dimensions du coussin : 24 × 24 cm. 
Coffret : 25 × 20 × 7 cm 
b × 3

ne
BV405 Coussin nuque noyaux de cerises
Demi-circonférence de 70 cm. 
Coffret : 25 × 20 × 7 cm
b × 3

ne
BV416 Coussin nuque épeautre
Dimensions : 50 × 25 cm 
Coffret carton : 25 x 20 x 7 cm
b × 3

ne
BV520 Taie d’oreiller 40 x 60 cm
100 % coton bio. Boutons en ivoire végétal 
(fruit de palmier). Pour les oreillers BV501, 
BV502, BV503.

b × 3

ne
BV503 Oreiller épeautre bio
b × 4

ne
BV501 Oreiller sarrasin bio 
b × 4

ne
BV502 Oreiller millet bio 
b × 4

ne
BV512 Recharge 
millet bio 15 L 
 b × 1

ne
BV513 Recharge 
épeautre bio 15 L
b × 1

ne
BV511 Recharge 
sarrasin bio 15,5 L 
b × 1
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eMasques 
relaxants

Le masque relaxant en coton bio 
et aux graines de colza bio est 
l’accessoire idéal pour s’offrir 
un vrai moment de détente 
et de bien-être.

Le masque, selon le besoin, peut 
être réfrigéré ou chauffé. Chaque 
masque est proposé avec sa housse 
de protection en coton bio.

Dimensions du coffret : 23 × 16 × 2 cm 
Dimensions des masques : 20 x 8 cm.

Fabrication Europe E

ne
BV430 Masque de relaxation 
vichy bleu marine
b × 3

ne
BV431 Masque de relaxation étoile 
b × 3

Les pépins de raisin possèdent 
une grande inertie thermique. 
Cette lanière munie de sangles  
de fixation, peut s'appliquer sur 
les reins, les vertèbres, le cou... 
À utiliser en coussin chauffant 
ou en compresse froide. En coton 
bio et pépins de raisins.

Fabrication Europe E

Lanière pépins  
de raisin !

eSachets 
parfumés 
au naturel

Très odorants, les copeaux 
de bois de cèdre et les fleurs 
de lavandin sont traditionnellement 
utilisés pour parfumer et aider 
à conserver le linge dans les 
armoires, placards et garde-robes.

Les sachets sont réalisés en 
coton biologique certifié GOTS® 
et peuvent être regarnis.

Notre lavandin certifié agriculture 
biologique est récolté en Drôme 
provençale et nos copeaux de bois de 
cèdre sont des chutes de production 
de bois de cèdre français. 

100 % des fibres sont issues 
de l'agriculture biologique.

Fabrication France F

ne
BV060 Sachet Fleurs Lavandin bio
À glisser aussi sous l'oreiller. Idéal pour 
une détente et un repos parfumé.

20 g | b × 10

ne
DO205 Sachet de bois de cèdre parfumé
15 g | b × 10

n
BV410 Lanière multi-positions 
Lanière : 50 × 25 cm
Coffret : 25 × 20 × 7 cm  
b × 3
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eVeilleuses 
en stéarine

Pour décorer la table ou à utiliser 
en chauffe-plat, les veilleuses 
Blue® se déclinent en blanc 
et en couleurs assorties.

En stéarine issue de palmiers cultivés 
en agriculture biologique sans recours 
à la déforestation de forêts indigènes. 

Boîtes cartonnées.

Fabrication artisanale Allemagne A

se Bougeoirs 
artisanaux 
en verre et bois

Bougeoirs en bois d'essences 
locales, réalisés dans 
de petits ateliers artisanaux.

La majorité des bougeoirs peut accueillir 
nos veilleuses en cire d'abeille (L100) ou 
en stéarine marbrée (L621, L623 et L624)

Fabrication Europe E  
ou Palestine   (FK101)

ne
FK058 Bougeoir tronc d’arbre petit
Réalisé dans un tronc de bois de bouleau. 
Issu de forêts gérées de manière responsable. 
Bougie fournie. Peut accueillir nos veilleuses 
L100, L621, L623 et L624.

ø 6 à 10 × 6,5 cm | b × 4

ne
FK014 Bougeoir tronc d’arbre grand
Bougie fournie.  
Peut accueillir nos veilleuses.  
L100, L621, L623 et L624.

ø 6 à 10 × 9 à 10 cm | b × 6

Pour l’intérieur

ne
L623 Boîte de 6 
veilleuses stéarine 
blanches
13 × 8,5 × 2,5 cm 
b × 6

ne
L621 Veilleuse 
stéarine blanche 
en boîte
24 veilleuses en 
stéarine en huile 
bio (chauffe plat). 
Format économique.

b × 24

ne
L628 Boîte de 4 
supports bougie  
en verre recyclé
Pour accueillir  
les veilleuses.

b × 1

ne
L624 Boîte de 10 
veilleuses stéarine 
multicolores
21 × 8,5 × 2,5 cm 
b × 6

ne
FK017 Bougeoir bois étoile
Bois d’essences locales.  
Bougie non fournie.  
Peut accueillir nos veilleuses 
L100, L621, L623 et L624.

ø 10 cm | b × 3

ne
FK101 Bougeoir 
étoile en olivier
En bois d’olivier.  
Bougie non fournie.  
Peut accueillir nos veilleuses 
L100, L621, L623 et L624.

ø 11 cm | b × 3

ne
FK065 Bougeoir Yin Yang
2 essences de bois  
(érable et chêne fumé) 
entrelacés. Bougies fournies. 
emballage carton.

ø 13 × 3 cm | b × 2
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se Bougies 
en cire d’abeille

Bougies 100 % en cire d’abeille. 
La cire est fondue au bain-marie.

Fabrication artisanale Allemagne A

ne
WE40600 Bougie 
conique cire
ø 4 × 13,5 cm | b × 12   
environ 14 heures

ne
L100 Boîte 7 veilleuses  
cire
11,5 × 13 cm | b × 6

ne
L101 Boîte 7 veilleuses 
cire + support
Support en verre recyclé.

11,5 × 13 cm | b × 6

ne
L091 Bougies petites cire
ø 2,2 × 12 cm | b × 8

ne
L092 Bougies fines cire 
ø 1,4 × 20 cm | b × 24   
environ 5 – 6 heures  

ne
L093 Bougies grandes cire 
ø 2,2 × 24 cm | b × 12  
environ 12 heures

ne
WE40452 Bougie 
pomme de pin cire
Emballage cellophane.

4,5 x 11 cm | b × 12

ne
WE40459 Bougie 
cylindrique cire
ø 8 × 5,5 cm | b × 6   
environ 24 heures

ne
WE40300 Bougie fleur cire
Flotte sur l’eau.

ø 5,5 cm | b × 25se Bougies 
en stéarine 
végétale 
par 12 couleurs

Aux huiles biologiques. 
Les bougies Blue® sont entièrement 
fabriquées à partir de stéarine 
végétale issue de palmiers cultivés 
en agriculture biologique.

En choisissant de l’huile de palme 
certifiée en agriculture biologique et 
durable (selon les critères de l’organisme 
international RSPO), nous contribuons 
à préserver la qualité des sols, de l’air, 
de l’eau mais aussi la biodiversité et la 
sauvegarde des forêts primaires et de 
leur faune exceptionnelle. Pigments sans 
substances toxiques, cire de stéarine 
(huile bio) colorée, emballage carton 
recyclé. Se décline en 12 couleurs.

Boîte cartonnée de 4 bougies en stéarine.

Durée : Environ 9 heures | ø 2 × 20 cm

Fabrication artisanale Allemagne A

ne
L401B 
Blanche
b × 1

ne
L402B 
Jaune clair
b × 1

ne
L403B 
Jaune soleil
b × 1

ne
L404B 
Orange
b × 1

ne
L405B 
Ivoire
b × 1

ne
L408B 
Verte
b × 1

ne
L412B 
Bleue foncée
b × 1

ne
L413B 
Violette
b × 1

ne
L415B 
Rouge
b × 1

ne
L417B 
Bleue ciel
b × 1

ne
L419B 
Or
b × 1

ne
L420B 
Gris argent
b × 1
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Un lent refroidissement donne 
un très bel effet marbré à toutes 
nos bougies couleurs en stéarine 
végétale BLUE®.

se Bougies  
en stéarine 
végétale bio 
en format 
économique

Bougies en stéarine marbrées vendues 
en boîte de 12 bougies, destinées 
à la vente à l'unité et /ou 
pour regarnir le présentoir.

Prix économique. 
Durée : 9 heures.

Fabrication artisanale Allemagne A

ne
L601B 
Blanche
b × 12

ne
L602B 
Jaune clair
b × 12

ne
L603B 
Jaune soleil
b × 12

ne
L604B 
Orange
b × 12

ne
L605B 
Ivoire
b × 12

ne
L608B 
Verte
b × 12

ne
L612B 
Bleue foncée
b × 12

ne
L613B 
Violette
b × 12

ne
L615B 
Rouge
b × 12

ne
L617B 
Bleue ciel
b × 12

ne
L619B 
Or
b × 12

ne
L620B 
Gris argent
b × 12

ne
FP201 Diffuseur brûle parfum
Utiliser avec les veilleuses 
artisanales en cire ou en stéarine 
marbrée. Poterie artisanale 
d’Auroville cuisson mixte gaz / 
bois. Pigments : cendre de bois, 
poudre de riz, raggi et verre pilé.

ø 7,5 cm × 8 cm | b × 3

Fabrication Inde I

ne
L5000B Présentoir bougies 
stéarine garni 144 bougies
Présentoir en fibres de bois et éco 
conception réalisé par Werkhaus  
pour présenter 12 lots de 12 bougies  
en stéarine.

Allemagne A | b × 1

L5001 Présentoir bougie stéarine vide
Allemagne A | 50 × 32 × 33 cm | b × 1

Le saviez-vous ? Les bougies en cire 
végétale sont une illustration remarquable 
du cycle parfait de certaines réactions 
chimiques naturelles. La bougie,  
en se consumant, libère du CO2 dans 
l'atmosphère . Les plantes présentes dans  
la nature fixent grâce à la photosynthèse 
dans leur tige, feuilles et fruits, du carbone 
issu du CO2 présent dans l'air.

En extrayant l'huile végétale des fruits de la 
plante, l'homme fabrique de la cire, et les 
bougies en se consumant rejetteront une 
nouvelle fois le carbone (sous forme de 
CO2).  Le cycle est ainsi bouclé.

Bougies  
stéarine !
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se Bougies  
en stéarine 
cylindriques 

Une gamme de bougies marbrées 
cylindriques en stéarine déclinée en 
5 couleurs tendances et trois formats.

Une bague explicative en papier cristal 
apporte une touche raffinée à chaque 
bougie. En stéarine issue de palmiers 
cultivés en agriculture biologique 
sans déforestation de forêts indigènes.

Les bougies L200 et L201  
sont vendues par lot de 6 bougies 
en assortiment de couleurs : 

Fabrication artisanale Allemagne A

x2

e
L1002 Boîte de 10 bougies 
anniversaire cire
b × 3

Spécial 
anniversaire g

x6

ne
L626 Bougies mini 
cylindre stéarine couleurs 
assorties en boîte
24 bougies en stéarine 
végétale issue d'huile  
de palme bio 

Dans un carton display.

ø 60 × 40 mm | b × 24   
~ 6 – 7 heures

x6 x6 x6

ne
L200 Bougies petits 
cylindres couleurs 
assorties en boîte
ø 56 × 80 mm | b × 6  
~ 20 heures

ne
L201 Bougies grands 
cylindres couleurs 
assorties en boîte
ø 74 × 120 mm | b × 6   
~ 50 heures
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se Encens 
artisanaux 
d'Auroville

Cette gamme d’encens est élaborée 
à partir de matières premières 100 % 
naturelles amalgamées à l’aide 
d’un extrait du suc de cannelier.

Le support de bois est découpé 
au couteau dans une tige de bambou 
autour de laquelle sera roulé l’amalgame 
de résines, de poudres de santal, 
de racines, d’écorces et de fleurs. 
Parfumés uniquement par adjonction 
d’huiles essentielles 100 % bio certifiées 
ou naturelles. Chaque bâton est roulé à 
la main puis séché au soleil et conditionné 
dans un emballage artisanal à base 
de papier fabriqué à la main et ensuite 
décoré avec des fleurs naturelles 
séchées. Il s’agit en fait d’une sélection de 
la gamme la plus pure de la manufacture 
de l’ashram de Sri Aurobindo.

Fabrication Inde I

ePorte-encens

De très belles matières naturelles 
(poterie et pierre à savon) sont utilisées 
pour fabriquer ces porte-encens 
traditionnels confectionnés dans 
la cité utopiste de Auroville (Inde). 

Fabrication Inde I

Un achat 
engagé d

Les bénéfices dégagés par  
la vente de ces encens 
permettent notamment de 
financer des infrastructures 
communes (crèches, écoles, 
dispensaires...).

ne
FP303B Encens 
indien verveine 
des indes bio
b × 10

ne
FP308B 
Encens indien 
lavande bio
b × 10

ne
FP304B 
Encens indien 
eucalyptus bio
b × 10

ne
FP309B 
Encens indien 
patchouli bio
b × 10

ne
FP306B Encens 
indien ylang 
ylang bio
b × 10

ne
FP312B Encens 
indien géranium 
des Indes bio
b × 10

ne
FP313B 
Encens indien 
basilic bio
b × 10

ne
FP314B Encens 
indien menthe 
poivrée bio
b × 10

ne
FP315B 
Encens indien 
citronnelle 
de Ceylan bio
b × 10

ne
FP202 Porte-encens rond poterie
Artisanat d’Auroville (Inde) cuisson mixte gaz, 
bois. Pigments : poudre de riz, raggi, verre pilé. 

ø 5,5 cm | b × 8

ne
FP205 Porte-encens multiple
Pierre à savon, artisanat d’Auroville. Peut 
accueillir des cônes d’encens et plusieurs 
diamètres de bâtonnets d’encens. 

ø 5,5 cm | b × 5
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se Encens 
tibétain  
du Népal et Inde

Ces encens sont uniquement 
composés de poudre de bois, 
de plantes, de résines récoltées 
dans la campagne et la montagne 
himalayenne et garantis sans toxicité.

Ils ne contiennent aucun agent 
de synthèse, agglomérant chimique, 
parfum ou huile essentielle de synthèse, 
ni colorant. L’agglomération est faite 
à l’eau. Le nombre des composants 
peut varier de 25 à 130 suivant l’encens. 
Fabriqués au Népal par deux petites 
entreprises familiales qui transmettent 
l’encens à un transitaire et reverse 
10 % du montant des ventes 
d’encens au monastère.

Fabrication Népal & Inde       I

ne
BM008 Bouddha Bleu
b × 5

ne
BM009 Encens Mahakala noir
b × 5

ne
BM010 Encens Kalachakra 
rouge
b × 5

ne
BM001 Encens tibétain 
médicinal relaxant
25 bâtons pour environ 
60 minutes de combustion.

b × 10

ne
BM002 Encens tibétain 
trad. rouge méditation
30 bâtons pour environ 
75 minutes de combustion.

b × 10

ne
BM003 Encens tibétain 
trad. noir purification 
30 bâtons pour environ 
75 minutes de combustion.

b × 10

ne
BM004 Encens Kalachakra 
40 bâtons pour environ 
70 minutes de combustion.

b × 5

ne
BM005 Encens Shambala
35 bâtons pour environ 
70 minutes de combustion.

b × 5

ne
BM007 Encens 
tibétain Healing 
15 bâtons pour environ 
45 minutes de combustion. 
Peut être dissous dans une 
huile pour le massage.

b × 10
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se Bâtons de 
plantes à brûler 
Ciel d’Azur

Les bâtons de plantes à brûler Ciel 
d’Azur sont fabriqués dans les Alpes 
de Haute Provence à partir de matières 
premières naturelles de haute qualité : 
cade, cèdre, eucalyptus, ylang ylang...

Certification biologique de matières 
premières en cours pour la saison 
2022. Les plantes sont récoltées, 
broyées, mélangées et façonnées par 
l’entreprise (Une des seules fabrications 
artisanales d’encens en Europe).

Fabrication France F

ne
CA1221 Encens 
Santal 10 bâtonnets
b × 10

ne
CA1226 Encens 
Ylang Ylang 
10 bâtonnets
b × 10

ne
CA1222 Encens 
Benjoin 10 bâtonnets
b × 10

ne
CA1234 Encens 
Ciste 10 bâtonnets
b × 10

ne
CA1223 Encens 
Cèdre 10 bâtonnets
b × 10

ne
CA1237 Encens 
Maquis 10 bâtonnets
b × 10

ne
CA1225 Encens 
Eucalyptus 
10 bâtonnets
b × 10

ne
CA1230 Encens 
Citronnelle 
10 bâtonnets
b × 10

n
CA2001 Présentoir ciel d’azur 
bois garni de 80 paquets 
de plantes à brûler
Livré avec les 8 encens Ciel 
d'Azur conditionnés par 10.

28,5 × 22 × 20 cm | b × 1
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ne
EN001* Encens 
Masala batons  
bois de cèdre  
en boîte display
b × 100

ne
EN006* Encens 
Masala batons  
cannelle en 
boîte display
b × 100

ne
EN010* Encens 
Masala batons  
racine vetiver  
en boîte display
b × 100

ne
EN014* Encens 
Masala batons  
oliban indien  
en boîte display
b × 100

ne
EN002* Encens 
Masala batons 
feuille eucalyptus 
en boîte display
b × 100

ne
EN007* Encens  
Masala batons  
géranium rosat  
en boîte display
b × 100

ne
EN011* Encens 
Masala batons 
citronnelle Madagascar 
en boîte display
b × 100

ne
EN003 Encens 
Masala batons  
bois de santal  
en boîte display
b × 100

ne
EN004* Encens 
Masala batons  
musc oriental  
en boîte display
b × 100

ne
EN008* Encens 
Masala batons 
lavande en 
boîte display
b × 100

ne
EN012 Encens Masala 
batons benjoin de 
Siam en boîte display
b × 100

ne
EN016 Encens 
Masala cônes feuille 
d’eucalyptus Siam 
en boîte display
b × 75

ne
EN018 Encens 
Masala cônes 
lavande provencale 
en boîte display
b × 75

ne
EN100 Présentoir 
Encens Masala garni
Présentoir réalisé à partir 
de déchets de bois, compressés 
à chaud. Teinté avec des lasures 
écologiques. Contient: 
14 × 100 encens Bâtonnets 
4 × 75 encens Cônes 
4 × 100 sachets (papier recyclé)

60 × 35 × 40 | b × 1

ne
EN019 Encens Masala 
cônes patchouli de 
Jaipur en boîte display
b × 75

ne
EN020 Lot  
de 100 sachets 
Encens Masala
b × 1

ne
EN017 Encens 
Masala cônes  
cannelle en 
boîte display
b × 75

ne
EN005* Encens 
Masala batons  
ambre en boîte 
display
b × 100

ne
EN009* Encens 
Masala batons 
verveine de Chine 
en boîte display
b × 100

ne
EN013 Encens 
Masala batons 
myrrhe indienne 
en boîte display
b × 100

se Encens 
Masala

Un concept de vente qui séduira 
vendeurs et consommateurs 
de produits bio : cette gamme 
d’encens labellisée IFAT commerce 
équitable est en effet proposée 
en vente en vrac et à la pièce.

Cette présentation offre la liberté 
au consommateur de découvrir plusieurs 
senteurs en composant lui-même 
son sachet. Fabriqués à la main dans 
la province de Pondichéry, au sud 
de l’Inde, ces encens sont élaborés 
exclusivement à partir de produits 
naturels. Ils ne contiennent aucun solvant, 
aucun conservateur ni produit de 
synthèse. Ils émettent de 2 à 10 fois 
moins de fumée et de composés 
organiques volatiles (COV) que la plupart 
des encens du commerce et respectent 
les valeurs de précautions établies par les 
autorités publiques. 18 senteurs naturelles 
et délicates (14 bâtonnets et 4 cônes).

* Produit dangereux : respecter 
les précautions d’emploi.

Fabrication Inde I
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5. Pour les petit·es

La marque d’Écodis pour les petit·es écolos en herbe. 
Zélio® propose pour les petit·es, une gamme de 
produits d’hygiène et de soin simples et écologiques, 
ainsi qu’une gamme de loisirs créatifs colorés, 
ludiques et conçus avec de vraies exigences 
écologiques. 
Des ingrédients naturels, des produits fabriqués  
en France et en Europe, labellisés COSMOS et GOTS, 
des couleurs attrayantes pour le bonheur de toute  
la famille !
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se Soin  
des bébés

Une gamme pour les tout 
petit·es en zéro déchet.

Réalisés en matières naturelles, 
nos accessoires pour bébé sont 
très doux et efficaces.

Fabrication Europe E et Turquie T

ne
ZE010 Lot de 5 lingettes bi-faces lavables
Une face en coton bio bouclette et une face  
en flanelle de coton bio. Certification GOTS.

Turquie T | 11,5 × 11,5 cm | b × 8

ne
AE008 Sachet de 6 coussinets d’allaitement
En molleton de coton biologique 
particulièrement doux et absorbant. 

Turquie T | � 11 cm | b × 3

ne
ZE003 Éponge Fina Dalmata bébé
La meilleure qualité d'éponge (Fina Dalmata) 
pour le bain et la toilette des bébés. Emballage 
éco conçu en cellophane compostable et 
papier recyclé.

Grèce     | ø 8 cm | b × 5

ne
ZE005 Lot de 5 lingettes bébé lavables
En flanelle de coton biologique très douce  
et absorbante. 

Europe E | 22 × 22 cm | b × 6

ne
ZE006 Rouleau feuilles de cellulose
Pour protéger le lange et l'intérieur des 
couches lavables. Compatibles avec tous 
types de couches lavables. 100 feuilles de 
cellulose biodégradable.  

Europe E | 16 × 33 cm | b × 6

ne
ZE007 Lot de 3 bavoirs biais de couleurs
En éponge de coton biologique.

Europe E | 32 × 27 cm | b × 5

se Brosses bébé

Réalisées en poils de chèvre et en 
bois de hêtre issu de forêts gérées de 
manière responsable, nos brosses bébé 
sont particulièrement douces et idéales 
pour lisser les cheveux des bébés. 

Fabrication Europe E ne
AE701 Brosse bébé petite FSC®
13 cm | b × 5

ne
AE702 Brosse bébé FSC®
18 cm | b × 3

Boîte à dents p

Boîte en bois de hêtre avec 
couvercle à vissage pour recueillir 
les dents de lait des enfants.

Fabrication Europe E

ne
ZE025 Boîte à dents
4,5 × 3,5 cm | b × 5



w 
DO016 Eau de 
chaux 500 ml
Produit dangereux : 
respecter les 
précautions d'emploi

b × 6

w 
DO903 Eau de 
chaux 1 L
Produit dangereux : 
respecter les 
précautions d'emploi

b × 6

n 
AE091 Huile 
de cameline 
bio 100 ml
F | b × 6

n 
AE098 Huile 
de chanvre 
bio 100 ml
F | b × 6

n 
AE099 Huile  
de lin bio 
100 ml
F | b × 6

ne 
AE030 Talc en poudre 
300 g tube
France F | b × 9

ne 
DO007 Terre de 
Sommières 400 g tube
Europe E | b × 6

ne 
DO006 Terre de 
Sommières 400 g sac
Europe E | b × 10

1. Mixez pendant 1 minute un mélange d’eau de chaux et 
d’huile végétale de votre choix à part égale : 50 % d’eau 
de chaux et 50 % d’huile végétale. 

2. Pour l’huile végétale vous pouvez utiliser l’huile de 
cameline Anaé® par exemple.

3. Utilisez la préparation sur un coton lavable. 

4. Faites de petites quantités à chaque fois pour que 
l’émulsion tienne bien et que l’huile ne s’oxyde pas 
(odeur rance).
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Recette du liniment 
à faire soi-même o

eLiniment

Pour le change des bébés, le 
démaquillage, l’apaisement des peaux 
irritées. Fabrication artisanale en 
circuit court (graines bio françaises, 
pressage local des huiles et 
fabrication locale du liniment).

Fabrication France F

eLes essentiels

Le Talc en poudre, bien connu des jeunes 
parents est garanti sans adjuvant ni 
parfum et possède une texture très 
douce. Origine carrière de Luzenac  
en France.

La terre de Sommières : pensez-y ! 
Elle est particulièrement intéressante  
pour absorber et neutraliser les 
odeurs lors des petites fuites sur 
les tapis, coussins, sièges auto....

ne
AE033 Liniment oléo-calcaire 500 ml
b × 6

ne
AE035 Liniment oléo-calcaire 1 L
Flacon poussoir | b × 6

50 % 
eau de 
chaux

50 %
huile de liniment2 semaines
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ne
RD001R Biberon verre 240 ml 
lait silicone rose
b × 4

ne
RD001T Biberon verre 240 ml 
lait silicone turquoise
b × 4

ne
RD002R Biberon verre 110 ml 
jus de fruit silicone rose
b × 4

ne
RD002T Biberon verre 110 ml  
jus de fruit silicone turquoise
b × 4

se Biberons

Entièrement fabriqués  
en France (verres fabriqués 
par Saint Gobain France). 

Les biberons Remond, que nous  
vous proposons, sont équipés de 
tétines en silicone de qualité médicale 
(naturellement sans bisphénol)  
et spécialement étudiées 
pour les tout petits.

0 - 4 mois.

Fabrication France F

ne
DO172 Goupillon en coco 
20 cm
Nettoyage des pots, fioles, 
petits récipients...

20 cm | b × 5

ne
DO173 Goupillon en coco  
25 cm
Nettoyage des 
biberons, gourdes...

25 cm | b × 5

ne
DO174 Goupillon en coco 
35 cm
Nettoyage des gourdes 
et bouteilles.

35 cm | b × 5

se Goupillons 
en coco

Goupillons en fibres de coco : 
la durabilité programmée !

Nos goupillons coco en plus d'être très 
efficaces et multi-usages, réduisent  
la consommation de produits d'entretien. 

Lavage à l'eau tiède savonneuse.

Fabrication au Sri Lanka  
dans une entreprise à responsabilité 
sociale certifiée SA8000.

Fabrication Sri Lanka  

n
DO134 Goupillon FSC®
Bois de hêtre et 
crin de cheval. 

35 cm | b × 5

Goupillons au naturel y

Pour le nettoyage des pots, verres,  
gourdes, fioles, biberons...

Fabrication Europe E
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e Sucettes

Une petite gamme de sucettes 
100 % en latex naturel (sans 
bisphénols, nitrosamine, MBT...). 

Les produits sont livrés par 2 sous 
blister. Bien lire les recommandations 
d’usage qui figurent sur les étiquettes.

Fabrication Europe E

ne
BU006 Lot de 2 sucettes ergonomiques  
0 - 6 mois
b × 4

ne
BU005 Lot de 2 sucettes ergonomiques  
6 - 18 mois
b × 4

ne
BU003 Lot de 2 sucettes 0 - 6 mois
b × 4

ne
BU004 Lot de 2 sucettes 6 - 18 mois
b × 4

e Tétines

Depuis 1967, les tétines Remond sont 
conçues avec le système Régul'air. 

Les encoches situées à la base de la 
tétine permettent à l'air de pénétrer dans 
le biberon et évite au bébé d'avaler de l'air.

Fabrication France F

ne
RD004 Tétine silicone nouveau-nés
Double perçage excentré, spécial  
nouveau-nés.

0 - 4 mois | b × 4

ne
RD005 Tétine silicone varitétine 3 positions
Les 3 positions de la tétine donnent trois 
débits. Les tétines Remond sont équipées de 
régulateurs d’air qui évitent les régurgitations.

+ 4 mois | b × 4

ePour enfants  
en bioplastique

Brosses à dents en bioplastique  
réalisé à partir de la synthèse d’éléments 
organiques, d’origine végétale et 
renouvelable. À tête sécurisée et 
rechargeable, adaptées aux enfants  
de 2 à 6 ans.

Manche ergonomique spécialement 
conçu. Livrées en étui carton.

Fabrication France 

ne
AE650 Brosse à dents 
enfant bleue rechargeable 
b × 10

ne
AE651 Brosse à dents 
enfant jaune rechargeable
b × 10

ne
AE685 Lot de 2 recharges 
pour brosses à dents 
enfant – souple
En nylon.

b × 20
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se Jeux Heimess 
premier âge

La gamme de hochets et mini-
trapèzes Heimess est fabriquée 
depuis plus de 50 ans en Allemagne 
près de Stuttgart à partir de 
bois locaux (hêtre, érable...). 

Des techniques de fabrication très 
poussées permettent d’obtenir ces 
produits avec un rapport qualité / prix 
intéressant. Chaque produit est présenté 
sur une cartonnette accrochable.

Fabrication Allemagne A

ne
GK030 Clip écureuil
21 cm | b × 6

ne
GK031 Clip ourson
11,5 cm | b × 6

ne
GK032 Clip coccinelle
11,5 cm | b × 6

ne
GK040 Accroche-
tétine arc-en-ciel
21 cm | b × 6

ne
GK041 Accroche-
tétine écureuil
21 cm | b × 6

ne
GK010 Display garni 8 hochets 
flexibles assortis
34 × 16 × 15 cm | b × 1

ne
GK011 Display garni 8 hochets assortis
34 × 16 × 15 cm | b × 1

Boîtes de 
présentation hochets

8 hochets de couleurs (7 sont 
différents) munis du même code barres 
et présentés dans une boîte cartonnée 
en display.

Fabrication Allemagne A

ne
GK068 Accroche-
tétine éléphant
21 cm | b × 6

w
GK089 Hochet 
multicolore élastiqué
10 cm | b × 6
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ne
GK051 Hochet demi-
cercle avec perles
ø 8,5 cm | b × 6

ne
GK088 Sphère nature
ø 8 cm | b × 6

ne
GK079 Hochet coccinelle
ø 8 cm | b × 6

ne
GK094 Hochet 
hérisson nature
ø 9 cm | b × 6

ne
GK093 Hochet hérisson 
avec perles
Perles en bois élastiquées. 

7 cm | b × 6

ne
GK057 Hochet 
élastique double
12,5 cm | b × 6

se Doudous Keptin®

Les accessoires bébé, les doudous 
et les hochets sélectionnés 
chez Keptin® sont fabriqués 
avec du coton biologique et 
des traitements écologiques 
pendant toute la chaîne textile.

Des couleurs douces pour notre 
famille de doudous en coton bio 
et teintures écologiques.

Fabrication Europe 

ne
KE1800 Doudou chiffon bonnet 
couleurs assorties
4 doudous aux bonnets de couleurs assorties : 

18 cm | b × 4

ne
KE812 Doudou 
grand bleu oreilles  
à carreaux et rayures
22 cm | b × 2

ne
KE811 Doudou 
grand corail 
oreilles à carreaux 
et rayures
22 cm | b × 2

ne
KE813 Doudou 
grand vert oreilles  
à carreaux et rayures
22 cm | b × 2

ne
KE502 Doudou rose 
oreilles à carreaux
17 cm | b × 4

ne
KE503 Doudou bleu 
oreilles à carreaux
17 cm | b × 4

ne
KE505 Doudou jaune 
oreilles à carreaux
17 cm | b × 4
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se Peluches et  
marionnette 
Saling en laine 
véritable

Les laines Saling proviennent 
d’animaux élevés en plein air.

Les pâturages se trouvent dans des 
zones naturelles protégées (Alpes 
Souabes) où les moutons jouent un rôle 
important dans le maintien des landes 
à genévrier. La confection est artisanale 
en Allemagne, la laine est non traitée.

Fabrication Allemagne A

ne
SL001 Agneau laine
18 cm | b × 3

ne
SL007 Agneau marionnette laine
20 cm | b × 2



Catalogue général 2022 

160

5. Pour les petit·es

ne Jeux 
traditionnels 
de patience ou 
de construction

Pour le plaisir et pour développer la 
patience, la concentration, la motricité.

Avec ces jeux traditionnels fabriqués  
en Europe avec des matières naturelles.

Fabrication Europe 

w
VK04 Memo « Memorix »
Motifs : insectes volants ou rampants.  
56 pièces en médium écologique.  
À partir de 3 ans.

Boîte carton | 30 × 25 × 14 cm | b × 3

ne
GK002 Jeux de patience « Tinis »
Assortiment de 6 jeux différents.  
Programme solidaire « Cause ».  
À partir de 5 ans.

ø 8 cm | b × 6

se  Petits jeux 
par Werkhaus

Responsabilité sociale 
et qualité écologique pour 
les produits Werkhaus .

Le matériau innovant (médium) mis au 
point par la société est fabriqué à partir de 
fibres de bois d'élagage. Les colles sont 
sans formaldhéhyde, les huiles et les cires 
sont naturelles. Werkhaus se distingue 
aussi par sa politique sociale avancée 
en intégrant de nombreux salariés en 
situation de handicap (environ 30 %).

Fabrication Allemagne A

ne
VK02 Kaléidoscope insecte
À découvrir dans le tube des figures 
géométriques fascinantes et toujours 
nouvelles.

À partir de 3 ans.

ø 4,5 × 12 cm | b × 6

ne
VK03 Œil de mouche insecte
Pour voir le monde comme les mouches.  
Fourni avec lacet.

À partir de 3 ans.

~ 13 cm | b × 6

ne
GK096 Mikado 31 bâtons 
Un grand classique : 31 bâtonnets 
en bois dans une boîte en carton.  
À partir de 5 ans.

Allemagne A | 27 cm | b × 4
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se Jouets en 
bois Bajo®

Uniquement fabriqués en bois 
provenant d’essences locales,  
les jouets Bajo® possèdent  
des qualités de robustesse, un sens 
de la finition et du détail et une bonne 
ergonomie pour la prise en main.

Chaque jouet est présenté dans 
un emballage en carton kraft.

Fabrication artisanale Pologne P

ne
ZE460 Mini voiture bois couleur
Trois mini voitures de différentes couleurs. 
 

Roues mobiles. Bois de bouleau peint. 
Vendues en coloris assortis. 
À partir de 12 mois.

7,5 × 5 × 4,5 cm | b ×  3

ne
ZE464 Voiture camping surf
Roues mobiles, caravane 
et planche de surf détachables.  
À partir de 18 mois.

20 × 5 × 8 cm | b × 3

e Toupies Bajo®

De jolies toupies réalisées  
en Europe dans du bois de bouleau 
aux fascinants motifs géométriques. 

Présentation individuelle en boîte 
carton. À partir de 3 ans.

Dimensions : 7 × 7 × 7 cm. 

Fabrication artisanale Pologne P

ne
ZE470 Toupie bois 
Arc en ciel
b × 3

ne
ZE471 Toupie bois Écho
b × 3

ne
ZE472 Toupie bois Univers
b × 3
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w
MB03 Jeu de construction Jouécabois  
200 pièces
Boîte carton : 39 × 26 × 14 cm
b × 5

se  Mecabois

Place à l’imagination et l’éveil 
des enfants avec Jouécabois : 
200 planchettes en bois de hêtre 
issu de forêts gérées de manière 
responsable et usinées en Bretagne !

De multiples combinaisons de 
constructions avec une très grande 
liberté de création. À partir de 3 ans.

Fabrication Bretagne 

se Perles et 
tressage

Petits jeux indémodables, fabriqués 
avec des composants naturels 
(bois locaux, verre, coton...) à 
l'exclusion de matières plastiques.

Fabrication Europe E

ne
BA010 Boîte 60 perles 
bois arc-en-ciel
Perles de couleurs en bois 
avec lacets. 
À partir de 3 ans. 

Boîte carton | ø perles 
20 mm | b × 3

ne
ZE480 Renard bois 
avec lacet
Fabrication artisanale en 
bois de hêtre naturel. Pour 
développer la motricité des 
petits enfants. 
À partir de 3 ans.

Boîte carton | 18 × 1,5 × 6 cm 
b × 3

ne
BA014 Étoile de 
tressage en bois
Pour créer ses bracelets 
brésiliens (jusqu'à 7 brins  
de couleurs). Avec fils  
de coton colorés. 
À partir de 4 ans.

Boîte carton | 8,5 × 1,5 cm 
b × 2

ne
BA015 Tricotin en bois
En bois huilé. Pour fabriquer rubans, 
bracelets... Livré avec une aiguille en bois et 
des fils en coton de couleurs. 
À partir de 6 ans.

8,5 × 1,5 cm | b × 2

ne
BA012 Métier à tisser avec des perles
Cadre de tissage en hêtre. Avec 50 g de perles 
en verre de couleurs variées. Bobine et fil de 
nylon et aiguille spéciale. 
À partir de 8 ans.

Boîte carton | 20 × 8,8 × 3,6 cm | b × 2

n
VE1021 Rouleau papier cadeau 
6 couleurs Kraft FSC®
En kraft FSC® mixte issu de forêts 
gérées de manière responsable, 
sous blister.

200 × 70 cm | b × 60

Pour emballer  
les cadeaux g
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se  Jeux de mémoire 
Pirouette 
Cacahouète

Les Mémo Pirouette Cacahouète 
contiennent 40 cartes dans un 
coffret carton illustré. Le papier 
utilisé est issu de forêts gérées 
de manière responsable.

À partir de 4 ans 

Dimensions : 
boîte : 18 × 13 × 2,5 cm ; carte : 5 × 5 cm

Fabrication petite entreprise Europe E

ne
ZE450 Memo arbres
Cultiver sa connaissance de 
la nature en associant l’arbre 
et la feuille.

b × 3

ne
ZE451 Memo empreintes
Reconnaître les empreintes 
des animaux sauvages.

b × 3

ne
ZE452 Memo dinosaures
Retrouver les squelettes 
des dinosaures.

b × 3

ne
PC031 Poster à 
colorier Montagnes
100 × 70 cm | b × 3 

ne
PC030 Poster à 
colorier Dinosaures
100 × 70 cm | b × 3

Découvrez ces posters géants  
à colorier seul ou avec des amis. 

Une feuille d’observation est jointe pour 
retrouver une sélection d’animaux ou de 
plantes. Présentation dans une pochette 
cartonnée (24  ×  26 cm) issue de forêts 
gérées de manière responsable.

Fabrication petite entreprise France F

ne
PC032 Poster 
à colorier Mappemonde
100 × 70 cm | b × 3

Posters à colorier  
Pirouette Cacahouète d
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ePuzzles 
Pirouette 
Cacahouète

Très ludique ! Pour les aventuriers dans 
l’âme à la recherche du temps passé !

En partant d’un poster du temps présent 
reconstitue les pièces d’un puzzle 
représentant la même scène au temps 
des dinosaures ou de la Préhistoire. 
Chaque boîte de puzzle cartonné contient 
un poster et 150 pièces en carton.

Le papier/carton utilisé est issu de 
forêts gérées de manière responsable.

Dimensions : boîte 28 × 20 × 5 cm 
Poids : 440 g

Fabrication Europe E

ne
ZE412 Puzzle Préhistoire 150 pièces
À partir de 6 ans.

Boîte : 28 × 20 × 5 cm | b × 3

ne
ZE413 Puzzle Jurassique 150 pièces
À partir de 6 ans.

Boîte : 28 × 20 × 5 cm | b × 3

ePetits cartons 
ludiques

Des kits pour animer des après-midis 
ludiques et créatives avec les enfants. 

De chouettes objets en carton à 
monter et personnaliser soi-même. 
Pour s’inventer de belles histoires... 
tout naturellement ! Papier recyclé.  

Fabrication petite entreprise France F

ne
PC012 Kit globe 
terrestre
À partir de 7 ans.

33 × 24 cm | b × 3

ne
PC011 Kit 6 avions
De 4 à 11 ans.

33 × 24 cm | b × 3

ne
PC002 Kit 6 
oiseaux poétiques
De 4 à 11 ans.

33 × 24 cm | b × 3

ne
PC007 Kit 6 
chouettes 
De 4 à 11 ans.

33 × 24 cm | b × 3

ne
PC008 Kit 4 montgolfières
De 4 à 11 ans.

33 × 24 cm | b × 3

ne
PC015 Kit 4 fusées
De 4 à 11 ans.

33 × 24 cm | b × 3

ne
PC016 Kit 4 masques 
de la jungle
À colorier et à assembler.  
À partir de 6 ans.

33 × 24 cm | b x 3
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ne
CW8504 Pâte à modeler 
Fantaisie 5 couleurs 200 g
200 g | b × 10

ne Pâtes à modeler

Une gamme étendue de pâtes 
à modeler composées de produits 
naturels : craie, cire d'abeille, 
amidon, colorants alimentaires...

Avec leur texture malléable et leurs 
couleurs vives, nos pâtes à modeler sont 
un incontournable des loisirs créatifs et 
réutilisables à l’infini. Pour développer 
dans le plaisir, sens tactile, finesse de 
préhension, imagination créatrice… 
Différents formats et couleurs sont 
proposés. À partir de 3 ans. 

Fabrication dans de petites entreprises  
en Allemagne A

ne
CW8323 Pâte à 
modeler coeur 150 g
10 couleurs avec 4 moules.

b × 12

ne
CW8114 Pâte à modeler 
4 couleurs 100 g
b × 5

ne
CW8314 Pâte à 
modeler seau 275 g
6 couleurs avec 4 moules.

b × 10

ne
OK79500 Boîte 4 pots 
pâte à modeler de 150 g
Peut être aussi utilisée  
en pâte à sel et peinte.

Boîte carton | b × 6

ne
CW8111 Pâte à modeler  
10 couleurs 150 g
150 g | b × 10

w
ZE060 Boîte 4 pots pâte 
à modeler de 135 g
Fabriquée à partir de ressources 
naturelles respectueuses de 
l'environnement dans une petite 
entreprise. Garantie sans gluten 
ni arachide.

b × 6

ne
OK76800 Pâte à modeler 
8 couleurs 500 g
Produits naturels. Reste 
souple, lavable à l'eau.  
Boîte carton.

b × 6

ne
CW7865 Boîte de 12 
moules pour modelage
Moules plastiques sans 
phtalates, ni bisphénol.

b × 10

ne
OK76816 Pâte à modeler 
10 couleurs 220 g
Produits naturels. Reste 
souple, lavable à l'eau.

Boite carton | 220 g | b × 12

Pâte à modeler a

Enfin une pâte à modeler fabriquée artisanalement 
en France dans le respect de l’environnement. 
Moelleuse et souple, elle se réhydrate aisément 
et les couleurs se mélangent facilement. La 
composition à partir de ressources naturelles 
(farine sans gluten, sel, cellulose, colorants…) est 
garantie sans produit d'origine animale, gluten, 
arachide, dioxyde de titane.

Fabrication France F
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ne
OK79031 Boîte 10 pastels 
à l’huile « Maya »
Minimum de 25 % de 
pure cire d’abeille, cire de 
carnauba et stéarine végétale, 
craie de Champagne et 
pigments naturels.

Boîte métal | b × 5

ne
OK7921 Boîte 6 pastels 
à la cire
Composition écologique : 
25 % cire d’abeille, kaolin, 
pigments, stéarine 
palme RSPO.

Boîte carton | b × 10

ne
OK70615 Boîte 6 cônes 
couleur
6 couleurs lavables. Forme 
des pastels spécialement 
étudiée pour faciliter la prise 
en main par les tout petits. 

Boîte carton | b × 12

ePastels 
par Okönorm

Écologiste bien avant l'heure, cette 
petite société allemagne conçoit et 
fabrique de nombreux loisirs créatifs 
avec des matières renouvelables 
ou naturelles : cire d'abeille, craie, 
argiles, pigments alimentaires... 

Les cônes de couleur OK70615 
ont été distingués par le magazine 
de tests écologiques Ökotest.

Fabrication Allemagne A

ePeinture

Des peintures aux doigts ou des 
aquarelles aux couleurs lumineuses 
pour ravir les jeunes artistes en herbe ! 
Avec des compositions très nature.

Composée de matières naturelles.

Fabrication Allemagne A

ne
OK79605 Boîte peinture aux doigts 6 couleurs
Colorants alimentaires, craie, plantes, 
pigments. Pour les enfants, peinture aux 
doigts ou au pinceau sur papier, bois... 6 pots 
de 150 ml dans une boÎte carton.  
À partir de 3 ans.

b × 4

ne
ME9000 Aquarelle 12 couleurs végétales
Pigments extraits de plantes, fruits et 
légumes. Couleurs douces et lumineuses.
Boîte métal. 
À partir de 3 ans. 

Boîte métal | b × 6

ne
OK79601 Boîte peinture aux doigts 4 couleurs
Craie, plantes, pigments. 4 pots de 150 ml 
dans une boÎte carton. 
À partir de 3 ans.

b × 6

ne
OK79996 Petite aquarelle 6 couleurs
Petite aquarelle 6 couleurs aux extraits 
concentrés de plantes et colorants 
alimentaires. Livrée avec un pinceau. 
À partir de 3 ans.

Boîte carton | 17 x 6 cm | b × 12
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n
ZE055 Pâte autodurcissante 
naturelle 500 g
À partir de 3 ans 
 
b x 6

se  Bulles

Enfin des bulles de savon naturelles ! 
Plébiscitées par tous les petits 
et parfois les plus grands.

Les bulles de savon Zélio® sont fabriquées 
en France et contiennent des ingrédients 
naturels (savon bio et éthanol bio...) 
pour le respect des enfants et 
de leur environnement. Tube 
rechargeable de 50 ml.

Fabrication France F

w
ZE050 Tube bulles 
à savon naturelles 
en display
À partir de 3 ans 
 
50 ml | b × 24 

n
ZE020 Kit empreintes bébé
Pour réaliser 2 empreintes de bébé. 
Inoubliable ! Contient 2 rouleaux de pâte 
et un moule inox.

Boîte carton | 15 x 10 x 3,5 cm | b × 2

w
ZE051 Recharge bulles  
à savon naturelles
Flacon recharge en plastique 
végétal 
À partir de 3 ans  
 
500 ml | b × 6

ePâte 
autodurcissante

Pâte naturelle, créative 
et sans cuisson !

Pour créer des bijoux, des figurines,  
des empreintes, cette pâte sèche à 
cœur en 24 h. À peindre, percer, poncer 
une fois sèche pour des créations 
infinies ! Pot de 500 g. Fabriquée 
à partir de ressources naturelles 
respectueuses de l'environnement 
dans une petite entreprise.

Fabrication France F

ne 
TN006 Bain soin crépitant 50 g BDIH
À partir de 3 ans 
 
b × 20

eBain soin 
crépitant

Un bain crépitant coloré pour 
les enfants, certifié selon le cahier 
des charges des cosmétiques 
écologiques BDIH. 

Allemagne A
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eFeutres 

Couleurs solubles à l’eau, non 
toxiques et lavables.

À partir de 3 ans

Fabrication Allemagne A ne
OK72005 Boîte 
12 feutres fins lavables
Pointes fines 2 mm.

b × 12

ne
OK722 Boîte 9 feutres 
à l’eau + 1 effaceur
Pointes rondes.

b × 12

ne
OK721 Boîte 9 + 1 crayons 
magiques couleurs
Les couleurs changent quand 
on passe le feutre blanc. 
Sans solvant. Composition 
de l’encre : vaseline, pigments 
à usage cosmétique, fiel, 
sorbate de calcium.

b × 12

ne
LY280212 Boîte 12 grands 
crayons couleurs FSC® mixte
b × 10

ne
ME515 Boîte de 6 grandes 
craies de couleur
Pour dessiner sur le trottoir. 
À partir de 3 ans.

105 × 20 mm | b × 12

ne
GK004 Boîte 12 
craies couleurs
À partir de 3 ans.

80 × 10 mm | b × 24

eCrayons  
et craies

Une sélection très nature de crayons 
de couleurs en bois FSC® issu de forêts 
gérées de manière responsable et de 
craies de couleurs en deux diamètres.

Fabrication Allemagne A

se  Cordes à sauter

Cordes à sauter avec une composition 
écologique exigeante : poignée 
en plastique végétal, pigments 
naturels et corde en coton.

À partir de 3 ans 

Dimensions : corde : 195 cm 
poignées : 10 cm

Fabrication France F

ne
ZE030 Corde à sauter jaune
b × 3

ne
ZE031 Corde à sauter rose
b × 3

ne
ZE032 Corde à sauter verte
b × 3
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La Belle Potagère®, la marque d’Écodis pour l’univers 
du jardin écologique

La Belle Potagère propose une gamme complète avec 
73 variétés de graines biologiques et des accessoires 
pour les jardiniers écolos amateurs.
Sans OGM selon la réglementation en vigueur, 
nos semences issues de variétés anciennes et/ou 
remarquables, sont cultivées en France ou en Europe 
occidentale par de petit·es producteur·ices engagé·es 
dans les filières agriculture biologique.
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se Aromatiques

Aneth
Basilic grand vert
Basilic marseillais
Coriandre
Ciboulette commune
Persil frisé vert foncé
Persil géant d'Italie

se Légumineuses

Pois nain Rondo
Fève Aguadulce
Pois Mangetout Norli
Haricot nain big Borlotto
Haricot vert nain Rugally

se Légumes fruits

Aubergine de Barbentane
Aubergine Rotonda bianca
Poivron California wonder
Poivron Corno di toro rosso
Tomate cerise poire rouge
Tomate coeur de boeuf rose
Tomate Green zebra
Tomate Merveille des marchés
Tomate Noire de Crimée
Tomate Roma
Tomate Rose de Berne

se Cucurbitacées

Concombre marketmore
Concombre vert long maraicher
Courge Butternut
Courge Carat
Courge longue de Nice
Courgette noire verte de Milan
Courgette ronde de Nice
Courge spaghetti
Potimarron
Melon petit gris de Rennes

se Légumes 
 racines

Betterave chioggia
Betterave noire plate d'Egypte
Carotte Rothild
Carotte de Colmar à coeur rouge
Oignon rouge Morada de Amposta
Oignon sturon
Panais demi-long de Guernesey
Navet de Milan rouge
Radis 18 jours
Radis noir gros rond d'hiver
Radis rose de Pâques
Radis raxe

se Fleurs

Achillée millefeuille
Bleuet
Bourrache officinale
Capucine
Coquelicot sauvage
Lin bleu
Mauve
Mélange méllifère
Oeillet d'Inde
Pois de senteur
Souci officinal
Tournesol

se Légumes 
 feuilles

Batavia de Pierre-Bénite
Blette à carde blanche
Blettes à cardes multicolores
Chou coeur de boeuf des vertus
Chou kale frisé Halboher
Chou rouge à tête noire
Epinard géant d'hiver
Jeune pousse asiatique Mizuna vert
Laitue Merveille des 4 saisons
Mâche Vit
Poireau d'hiver Saint-Victor
Roquette cultivée
Salade frisée grosse pancralière

se Graminées

Maïs Golden bantam
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LB011 Pois nain rondo 50 g
LB012 Fève aguadulce 50 g
LB013 Pois mangetout Norli 50 g
LB014 Haricot nain big Borlotto 50 g
LB015 Haricot vert nain Rugally 30 g
LB030 Roquette cultivée 2,5 g
LB031 Poireau d’hiver Saint Victor 1,5 g
LB032 Mâche vit 1 g
LB033 Batavia de Pierre-Bénite 0,5 g
LB034 Laitue merveille des 4 saisons 0,5 g
LB035 Epinard géant d’hiver 5 g
LB036 Chou cœur de bœuf des vertus 0,4 g
LB038 Salade frisée grosse pancralière 0,5 g
LB060 Radis noir gros rond d’hiver 4 g
LB061 Radis 18 jours 3 g
LB062 Radis rose de Pâques 3 g
LB063 Radis raxe 3 g
LB064 Carotte de Colmar à cœur rouge 1,5 g
LB065 Betterave noire plate d’Égypte 2,5 g
LB066 Panais demi-long de Guernesey 1,5 g
LB068 Oignon sturon 1 g
LB090 Tournesol 4,5 g
LB091 Mélange mellifère 10 g
LB092 Bourrache officinale 2 g
LB093 Souci officinal 1,5 g
LB094 Bleuet 0,6 g
LB096 Mauve 1 g
LB097 Coquelicot sauvage 0,5 g
LB098 Achilée millefeuille 0,15 g

LB099 Capucine 3 g
LB120 Courge butternut 2,5 g
LB121 Potimarron 2,5 g
LB122 Courge spaghetti 2,5 g
LB123 Courge longue de Nice 2,5 g
LB124 Courgette noire verte de Milan 1,6 g
LB125 Courgette ronde de Nice 1,5 g
LB126 Concombre marketmore 0,5 g
LB127 Melon petit gris de Rennes 0,6 g
LB150 Persil frisé vert foncé 2 g
LB151 Persil géant d’Italie 2 g
LB152 Coriandre 1 g
LB153 Ciboulette commune 0,5 g
LB154 Basilic grand vert 0,5 g
LB155 Basilic marseillais 0,5 g
LB156 Aneth 0,5 g
LB180 Aubergine de Barbentane 0,15 g
LB181 Poivron California wonder 0,15 g
LB182 Tomate cerise poire rouge 0,15 g
LB183 Tomate Roma 0,15 g
LB184 Tomate noire de Crimée 0,15 g
LB186 Tomate merveille des marchés 0,15 g
LB187 Tomate rose de Berne 0,15 g
LB188 Tomate green zebra 0,15 g

LB302 Présentoir sol graines 
53 variétés
Présentoir garni de 53 variétés 
(5 sachets par variété). Le 
présentoir ayant 41 broches, il 
faudra disposer des sachets dans 
le bas du présentoir. En carton. 
Fabrication France.

59,6 × 36 × 193 cm | b × 1

se Sélection 
53 graines

Notre sélection « majeure » de 
53 graines couvre tous les besoins 
des jardiniers exigeants, curieux et 
écolos en semences biologiques.

Pour cultiver fleurs, légumes, 
fruits, cucurbitacées, aromatiques 
et légumineuses...

Chaque référence est vendue b × 5

Fabrication France F
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LB011 Pois nain rondo 50 g
LB012 Fève aguadulce 50 g
LB013 Pois mangetout Norli 50 g
LB014 Haricot nain big Borlotto 50 g
LB015 Haricot vert nain Rugally 30 g
LB030 Roquette cultivée 2,5 g
LB031 Poireau d’hiver Saint Victor 1,5 g
LB032 Mâche vit 1 g
LB033 Batavia de Pierre-Bénite 0,5 g
LB034 Laitue merveille des 4 saisons 0,5 g
LB035 Epinard géant d’hiver 5 g
LB037 Blettes à cardes multicolores 2 g
LB060 Radis noir gros rond d’hiver 4 g
LB061 Radis 18 jours 3 g
LB063 Radis raxe 3 g
LB064 Carotte de Colmar à cœur rouge 1,5 g
LB065 Betterave noire plate d’Égypte 2,5 g
LB066 Panais demi-long de Guernesey 1,5 g
LB067 Navet de Milan rouge 1 g
LB090 Tournesol 4,5 g
LB091 Mélange mellifère 10 g
LB095 Lin bleu 10 g
LB097 Coquelicot sauvage 0,5 g
LB099 Capucine 3 g
LB100 Oeillet d'Inde 0,2 g
LB120 Courge butternut 2,5 g
LB121 Potimarron 2,5 g
LB122 Courge spaghetti 2,5 g
LB123 Courge longue de Nice 2,5 g

LB124 Courgette noire verte de Milan 1,6 g
LB126 Concombre marketmore 0,5 g
LB127 Melon petit gris de Rennes 0,6 g
LB151 Persil géant d’Italie 2 g
LB152 Coriandre 1 g
LB153 Ciboulette commune 0,5 g
LB154 Basilic grand vert 0,5 g
LB180 Aubergine de Barbentane 0,15 g
LB181 Poivron California wonder 0,15 g
LB182 Tomate cerise poire rouge 0,15 g
LB184 Tomate noire de Crimée 0,15 g
LB187 Tomate rose de Berne 0,15 g

w
LB306 Présentoir sol 
graines 41 variétés
Présentoir garni de 41 
variétés (5 sachets par 
variété).

59,6 × 36 × 193 cm 
b × 1

se  Classiques 
et insolites 

Une sélection de graines classiques 
ou insolites et tendances.

Chaque référence est vendue b × 5

Conditionnement France F

ne
LB357 Présentoir comptoir « Classiques 
et Insolites » 15 variétés
Présentoir garni de 15 variétés (5 sachets par 
variété).

45,5 × 21 × 79,3 cm | b × 1

LB039 Blette à carde blanche 1,5 g
LB040 Chou kale Halboher 0,3 g
LB041 Chou rouge Tête noire 0,2 g
LB042 Jeune pousse asiatique 
Mizuna vert 1,5 g
LB069 Oignon rouge Morada de Amposta 1 g
LB070 Betterave chioggia 2,5 g
LB071 Carotte Rothild 1,5 g
LB101 Pois de senteur 2,5 g
LB128 Concombre vert long maraicher 0,5 g
LB129 Courge carat 1,5 g
LB156 Aneth 0,5 g
LB189 Tomate cœur de bœuf rose 0,12 g
LB190 Aubergine rotonda bianca 0,15 g
LB191 Poivron Corno di toro rosso 0,2 g
LB210 Maïs Golden bantam 5 g

se  Sélection 
41 graines

Cette sélection de 41 graines parfaitement 
adaptée aux dimensions de notre 
présentoir comporte les références les 
plus vendues et les plus représentatives 
de notre gamme de semences bio. 

Chaque référence est vendue b × 5

Fabrication France F
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se  Fleurs et 
aromatiques

Pour mettre l’accent sur les 
fleurs et les aromatiques.

Chaque référence est vendue b × 5

Conditionnement France F

se  Terrasses et 
petits jardins

Pour une offre adaptée aux 
magasins urbains.

Chaque référence est vendue b × 5

Conditionnement France F

ne
LB351 Présentoir comptoir « Les 
fleurs et aromatiques » 15 variétés 
Présentoir garni de 15 variétés (5 sachets par 
variété).

45,5 × 21 × 79,3 cm | b × 1

ne
LB352 Présentoir comptoir 
« Petit espace » 15 variétés 
Présentoir garni de 15 variétés (5 sachets par 
variété).

45,5 × 21 × 79,3 cm | b × 1

LB030 Roquette cultivée 2,5 g
LB037 Blettes à cardes multicolores 2 g
LB038 Salade frisée grosse pancralière 0,5 g
LB063 Radis raxe 3 g
LB064 Carotte de Colmar à cœur rouge 1,5 g
LB068 Oignon sturon 1 g
LB094 Bleuet 0,6 g
LB098 Achilée millefeuille 0,15 g
LB125 Courgette ronde de Nice 1,5 g
LB150 Persil frisé vert foncé 2 g
LB152 Coriandre 1 g
LB153 Ciboulette commune 0,5 g
LB155 Basilic marseillais 0,5 g
LB182 Tomate cerise poire rouge 0,15 g
LB188 Tomate green zebra 0,15 g

se  Essentiels 
du potager

Pour les magasins disposant 
de très peu d’espace.

Chaque référence est vendue b × 5

Conditionnement France F

LB015 Haricot vert nain Rugally 30 g
LB034 Laitue merveille des 
4 saisons 0,5 g
LB061 Radis 18 jours 3 g
LB064 Carotte de Colmar à cœur rouge 1,5 g
LB091 Mélange mellifère 10 g
LB097 Coquelicot sauvage 0,5 g
LB120 Courge butternut 2,5 g
LB121 Potimarron 2,5 g
LB124 Courgette noire verte de Milan 1,6 g
LB151 Persil géant d’Italie 2 g
LB152 Coriandre 1 g
LB153 Ciboulette commune 0,5 g
LB154 Basilic grand vert 0,5 g
LB182 Tomate cerise poire rouge 0,15 g
LB186 Tomate merveille des marchés 0,15 g

ne
LB353 Présentoir comptoir 
graines 15 variétés
Présentoir garni de 15 variétés (5 sachets par 
variété).

45,5 × 21 × 79,3 cm | b × 1

LB090 Tournesol 4,5 g
LB091 Mélange mellifère 10 g
LB092 Bourrache officinale 2 g
LB093 Souci officinal 1,5 g
LB094 Bleuet 0,6 g
LB095 Lin bleu 10 g
LB096 Mauve 1 g
LB097 Coquelicot sauvage 0,5 g
LB098 Achilée millefeuille 0,15 g
LB099 Capucine 3 g
LB150 Persil frisé vert foncé 2 g
LB151 Persil géant d’Italie 2 g
LB152 Coriandre 1 g
LB153 Ciboulette commune 0,5 g
LB154 Basilic grand vert 0,5 g
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se  Presse pot 
à semis

La presse pour pot à semis 
vous permet de réaliser aisément 
vos godets de germination 
en recyclant du vieux papier journal.

Réalisée artisanalement en bois 
de hêtre finement poli, issu de forêts 
gérées de manière responsable. Une fois 
vos godets en papier journal fabriqués, 
remplissez-les de terreau avec les 
graines. Quand les jeunes plants sont 
prêts, plantez-les directement dans la 
terre, le papier se décomposera ensuite.

Fabrication Europe E

ne 
LB400 Presse pots à semis  
FSC®
b × 3

ne 
LB410 Kit presse pots 
à semis FSC® tomate / basilic
Avec deux sachets de graines 
bio : sachet de graines 
de tomates merveille des 
marchés et sachet de graines 
de basilic grand vert.

b × 3

ne 
LB411 Kit presse pots 
à semis FSC® 
potimarron / courgette
Avec deux sachets de graines 
bio : sachet de graines  
de potimarron et sachet  
de graines de courgette  
noire verte de Milan.

b × 3

se  Cubes 
ensemencés 

Amener la Nature à la maison avec  
ces cubes aimantés déjà 
ensemencés avec des graines.

Les cubes en liège sont aimantés 
et à placer sur le frigo ou autres 
supports. Arrosez-les pour avoir 
votre micro-jardin à la maison.

Fabrication Portugal  

ne
PC110 Cube liège 
aimanté coriandre
b × 2

ne
PC111 Cube liège 
aimanté menthe
b × 2

ne 
PC112 Cube liège 
aimanté pensée
b × 2

1. Coupez des bandes 
de papier de 8 cm de 
hauteur et de 45 cm 
de longueur minimum. 
Enroulez le papier 
autour du manche de 
la presse.

3. Tournez tout en 
pressant fortement 
l’ensemble sur le 
socle de la presse.

2. Rabattez le sur- 
plus de papier en 
couvrant totalement 
la base du manche.

4. Enlevez le papier, 
votre pot à semis est 
prêt.

ne
PC113 Cube liège 
aimanté basilic
b × 2
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ne
AH365 Germoir 
en terre cuite
3 niveaux.

ø 16 × 21 cm | b × 4

ne
AH362 Germoir en verre
ø 9 | b × 6

e  Germoirs

Germoirs pour faire germer 
vos graines facilement et 
à volonté à la maison. 

La terre cuite utilisée dans ce germoir 3 
niveaux est un matériau qui maintient 
une humidité idéale pour la germination.

Le germoir en verre muni d'une grille 
inox à fines mailles est spécialement 
étudié pour la germination des 
graines à mucilages : cressonnette, 
lin, basilic, moutarde...

Emballages en carton.

Fabrication Europe E

e  Encens 
d'extérieur

Trois modèles pour passer les 
longues soirées d'été à l'extérieur 
en toute quiétude. Composition 
des produits entièrement naturels 
et fabrication artisanale. 

Emballage carton

Fabrication Inde I

e  Engrais

Quelques incontournables de la 
gamme Solabiol pour les jardiniers bio 
amateurs. Ces produits sont agréés 
en culture biologique et fabriqués en 
France. Les formulations de ces produits 
sont concentrées, le rapport qualité / 
prix optimisé. Les produits présentés 
dans cette page ne nécessitent pas 
l’obtention du certificat (Certiphyto).

Fabrication France F

ne
FP310 Encens soirée 
extérieure
10 bâtonnets, environ 
60 minutes.

b × 10

ne
FP311 Grand encens 
soirée extérieure
4 bâtonnets de 40 cm pour 
environ 150 minutes. Huiles 
essentielles naturelles : 
citronnelle, géranium, 
lavande.

b × 10

ne
NV005 Engrais complet 
poudre 1 kg + 500 g
Avec son NPK bien équilibré 
(4-3-2) cet engrais organique 
répond aux besoins nutritifs 
de toutes les cultures du 
jardin.

b × 3

ne
HN011 Spirale encens 
au Neem
Composition uniquement 
végétale : Neem, santal, 
citronnelle... Contient 
4 spirales (de 8 heures 
chacune)

b × 5

ne
NV002 Activateur compost 
900 g
Engrais organique NPK 10-
1,5-0,5, mélange de micro-
organismes, accélérant le 
compostage.

b × 3

ne
NV004 Engrais complet 
liquide 1 L
100 % d’origine organique 
(NPK 3-2-5) contenant 
naturellement de la magnésie 
et des oligo-éléments. À 
dissoudre pour préparer 
75 litres. Emballage 
polypropylène.

b × 3
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6. Pour le jardin

e  Accessoires 
de culture

Très nature et solidaire, notre 
raphia provient de l'atelier Emmaüs 
Madagascar et est bien utile au 
potager (tomates, haricots...)

Les disques à germer en fibres de 
coco enrichis au Neem sont une 
alternative écologique à la tourbe 
naturelle très et trop exploitée.

Fabrication Madagascar 

ne
EM002 Raphia Madagascar
Raphia 50 g.

b × 10

w
HN023 Lot 20 disques à germer
Composition : Neem, fibres noix de 
coco. A faire gonfler dans l’eau.

ø 5 cm | b × 6

ne
DO053 Lot de 4 
boîtes 100 allumettes 
cuisine FSC® Mixte
Bois de peuplier. Contenance 
environ 100 allumettes.

b × 27

ne
DO059 20 allume-feu 
FSC® en rouleaux
En fibres de bois FSC® 
et huile végétale.

b × 20

se Allumez le feu !

Les allumettes de la droguerie écologique 
préservent l'environnement avec du bois 
européen certifié FSC® et la santé des 
consommateurs car elles sont sans 
soufre et conformes à la norme EN 1783.

Fabrication Europe E
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