ACHETONS
RESPONSABLE

PUBLI-ACHAT

PETITES FESSES

COUCHES JETABLES ÉCOLOS

Dans votre magasin Biocoop, les couches antifuites
Tidoo Night & Day conjuguent efficacité et respect de
la planète. Fabriquées en France, elles se composent
d’un matelas absorbant qui draine et piège le liquide, d’un voile interne et externe
doux comme de la soie, et d’attaches ventrales ultraflex. À 50 % biodégradables,
les couches Tidoo Night & Day ont obtenu le prix du meilleur écoproduit 2015.
Couches Night & Day et culottes d’apprentissage Stand up, 3 à 25 kg
Tidoo : www.tidoo.eu
SEL DE GUÉRANDE

LE MOULIN MALIN

Avec le moulin Le Guérandais, découvrez
le plaisir d’un sel 100 % naturel fraîchement
moulu. À table et en cuisine, il permet de
saler juste, le broyage manuel assurant un
meilleur contrôle de la quantité ajoutée. Il se
remplit facilement grâce à sa recharge de
gros sel spécial moulin. Pour une utilisation
optimale, ce sel de Guérande légèrement
humide par nature est simplement séché.
Certifié Nature et Progrès.
Moulin Gros sel séché de Guérande, 75 g
et Gros sel séché spécial moulin, 500 g
Le Guérandais : www.seldeguerande.com

CHOCOLAT NOIR

AUX ÉCLATS DE CAFÉ

La nouvelle tablette Artisans du Monde allie
l’intensité du cacao au croquant de délicats
éclats de café. Comme toute la gamme chocolat
Artisans du Monde, elle est élaborée à partir
d’ingrédients d’origine naturelle et équitable.
Le sucre mascobado lui apporte une subtile
note caramélisée. Le cacao provient essentiellement
de la coopérative El Ceibo en Bolivie, partenaire historique
d’Artisans du Monde qui soutient ainsi plus de 1 000 familles
de petits paysans.
Chocolat noir 60 % cacao aux éclats de café, 100 g
Artisans du Monde : www.artisansdumonde.org

GAIN DE TEMPS

DOUCHE
HYDRATANTE

Une peau visiblement soignée dès
la sortie de la douche grâce au
nouveau Lait corps sous la douche,
au lait d’amande bio et au beurre de
karité bio. Appliquez-le sur une peau
propre encore mouillée en faisant
bien pénétrer puis rincez. Sa formule riche est particulièrement
bien absorbée et la peau, durablement hydratée. Plus besoin
de passer de crème hydratante après la douche !
Certifié Natrue et labellisé Vegan.
Lait corps sous la douche Basis Sensitiv, 200 ml
lavera : www.lavera.fr

UN SAVON VÉGÉTAL

LA PEAU DOUCE

Le Savon Mains Citrus Sonett prend
admirablement soin des mains, du visage
et du corps. Basique, il nettoie et neutralise
l’acidité de la peau. Son parfum léger de
citrus (huile essentielle bio de lemongrass)
est tonifiant. Il est fabriqué avec de l’huile
d’olive et des huiles essentielles issues à
100 % de l’agriculture biologique. Pour une
biodégradabilité optimale, il se lie aussitôt
après utilisation au calcaire de l’eau.
Labellisé Ecogarantie, Ecocontrol, Vegan.
Savon Mains Citrus, 300 ml ou l 1itre
Sonett : www.sonett.eu

YAOURTS ARTISANAUX

PLACE À LA GOURMANDISE

Laiterie du Périgord, ce sont des yaourts bio et gourmands au bon lait bio des vaches de
Dordogne. La gamme « gourmand », c’est la délicate association entre le lait entier bio de
Dordogne, de la crème et des morceaux de fruits. Des desserts onctueux aux goûts intenses
pour exalter les papilles des plus fins gourmets !
Yaourt gourmand au lait entier, 2 x 125 g, saveur Abricot Miel ou Pomme Cannelle
Laiterie du Périgord : www.laiterieduperigord.fr

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015 CULTURE(S)BIO N° 83

31

