Catalogue

CATALOGUE DE PRODUITS

Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.
Tous les produits peuvent contenir des traces de gluten, fruits à coque, œuf, arachide,
soja, lait, sésame, moutarde et lupin
à cause du risque de volatilité des produits lors de la préparation des commandes
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Alimentaire
Référence

Provenance

Tarif

Pâtes blanches bio – coquillettes
Pâtes blanches bio – pennes
Pâtes blanches bio – tortis
Pâtes semi-complètes bio –
spaghettis
Pâtes semi-complètes bio –
macaronis

Italie
Italie
Italie

2,90 €/kg
2,90 €/kg
2,90 €/kg

France

4,00 €/kg

Italie

3,20 €/kg

Pâtes semi-complètes bio – pennes

Italie

3,20 €/kg

Italie

3,20 €/kg

Italie

3,20 €/kg

Gers (Mirannes)

6,50 €/kg

Gers (Mirannes)

6,50 €/kg

Gers (Mirannes)

6,50 €/kg

Gers (Mirannes)

0,14 €/unité

Gers (Mirannes)

0,65 €/unité

Gers (Goutz)
Gers (Goutz)

8,20 €/kg
11,00 €/kg

Gers (Goutz)

8,20 €/kg

Italie

3,90 €/kg

Polenta bio de maïs rouge d’Astarac

Gers (Sarrant)

6,00 €/kg

Couscous blanc bio
Couscous semi-complet bio
Couscous de sarrasin bio
Riz rond blanc bio (pour risotto, riz au
lait, sushis etc.)
Riz long blanc de Camargue bio
Riz long semi-complet de Camargue
bio
Trio de riz long de Camargue bio (riz
rouge, riz noir et riz semi-complet)
Petit épeautre bio
Millet bio
Sarrasin décortiqué bio
Farine de blé T65 bio
Farine de blé ancien T80 bio
Farine de blé T110 bio
Farine de seigle bio
Farine de petit épeautre bio

France/Espagne
France/Espagne
France

4,50 €/kg
4,50 €/kg
12,50 €/kg

Italie

5,00 €/kg

France

5,70 €/kg

France

5,20 €/kg

France

6,50 €/kg

Gers (Traversères)
France
France
Gers (Mirannes)
Gers (Labastide-Savès)
Gers (Mirannes)
Gers (Labastide-Savès)
Gers (Traversères)

5,00 €/kg
7,00 €/kg
9,00 €/kg
2,40 €/kg
3,40 €/kg
2,40 €/kg
3,40 €/kg
5,00 €/kg

Pâtes semi-complètes bio –
coquillettes rigate
Pâtes semi-complètes bio – pennes
Mini-pâtes semi-complètes bio – pour
vos bouillons !
Pâtes semi-complètes bio – torsades
Pâtes semi-complètes bio –
macaronis rigate
Pâtes semi-complètes bio – lasagnes
– prix pour 1 feuille
Pâtes semi-complètes bio –
tagliatelles en nid – prix pour 1 nid
(compter 1-1,5 nids/personne)
Pâtes de pois chiche bio – tortis
Pâtes de sarrasin bio – torsades
Pâtes complètes bio au blé dur ancien
– gigli (=crêtes de coq)
Boulgour gros bio
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NOUVEAU

UNIQUEMENT
SUR
COMMANDE

NOUVEAU

BIENTÔT DE
RETOUR…

RUPTURE

Alimentaire
Farine bio de maïs rouge d’Astarac

Gers (Sarrant)

6,00 €/kg

Farine de sarrasin bio
Farine de riz bio
Farine de châtaigne bio
Farine de pois chiche bio
Bicarbonate de soude alimentaire
(remplace la levure – ajouter 1cs de
vinaigre de cidre ou jus de citron dans
la préparation pour que ça lève !)
Semoule de blé dur bio (fine)
Lentilles vertes bio
Lentilles corail bio
Lentilles blondes bio
Pois chiche bio
Pois cassés bio
Haricots coco blancs bio
Haricots rouges bio
Quinoa bio
Biscuits apéro bio – basilic
Trio de biscuits apéro bio – tomate,
olive, ail et fines herbes
Crunchy apéro bio – gingembrecurcuma (sans gluten)
Mélange apéritif bio – curry
Mélange apéritif bio – tamari
Olives noires bio variété tanche
Gomasio
Graines de chia bio
Graines de lin doré bio
Graines de courge bio
Graines de tournesol bio
Graines de chanvre bio
Sésame bio
Graines de pavot bleu bio
Graines de moutarde jaune bio
Curry bio
Curcuma bio
Piment fort bio
Paprika bio
Gingembre bio
Coriandre en graines bio
Fenouil bio
Herbes de Provence bio (romarin,
thym, sarriette, origan, basilic)
Poivre en grains bio, commerce
équitable
Poivre de Kampot en grains bio

Gers (Labastide-Savès)
Espagne
France
Gers (Goutz)

6,00 €/kg
6,00 €/kg
17,00 €/kg
4,50 €/kg

France

4,00 €/kg

BIENTÔT DE
RETOUR…

Gers (Goutz)
Gers (Lavardens)
Gers (Monfort)
Gers (Monfort)
Gers (Lavardens)
Gers (Lavardens)
Gers (Monfort)
Gers (Monfort)
France
France

5,00 €/kg
4,80 €/kg
6,80 €/kg
5,40 €/kg
4,50 €/kg
4,50 €/kg
8,50 €/kg
10,00 €/kg
11,50 €/kg
29,00 €/kg

France

29,00 €/kg

Lot-et-Garonne

22,00 €/kg

France
France
France
Gers (Monfort)
Gers (Monfort)
France
France
France
Paraguay
Turquie
Allemagne
Inde
Inde
Inde
Espagne
Inde
France
France

33,00 €/kg
33,00 €/kg
20,00 €/kg
14,00 €/kg
24,00 €/kg
10,00 €/kg
23,00 €/kg
14,00 €/kg
10,00 €/kg
10,00 €/kg
35,00 €/kg
25,00 €/kg
50,00 €/kg
40,00 €/kg
55,00 €/kg
60,00 €/kg
60,00 €/kg
30,00 €/kg
45,00 €/kg

NOUVEAU

France

70,00 €/kg

NOUVEAU

Inde

55,00 €/kg

Cambodge

140,00 €/kg
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Alimentaire
Cannelle bio, commerce équitable
Cumin en graines bio
Cumin moulu bio
Gros sel de mer
Sel de mer fin
Huile de tournesol bio
Huile de colza bio
Huile d’olive vierge extra bio
Huile de coco vierge bio, commerce
équitable
Vinaigre de cidre bio
Vinaigre balsamique bio IGP Modène
Sauce soja bio (sans gluten)
Sucre blond bio, commerce équitable
Sucre complet bio (=rapadura),
commerce équitable
Sucre blanc de betterave bio
Flocons d’avoine bio
Muesli flocons énergie multi-graines
(sans gluten, sans sucre ni matière
grasse ajoutés)
Muesli flocons cacao-noisette (sans
gluten, sans sucre ni matière grasse
ajoutés)
Muesli croustillant banane-amande
(sans gluten, sans sucre ni matière
grasse ajoutés)
Muesli croustillant cacao-noisette
(sans gluten, sans sucre ni matière
grasse ajoutés)
Muesli croustillant gingembre-citron
(sans gluten, sans sucre ni matière
grasse ajoutés)

Sri Lanka
Turquie
Turquie
France
France
Gers (Goutz)
Gers (Goutz)
Espagne

80,00 €/kg
50,00 €/kg
55,00 €/kg
2,50 €/kg
3,20 €/kg
4,80 €/L
8,00 €/L
9,20 €/L

Philippines

13,50 €/L

France
Italie
USA
Paraguay

3,80 €/L
10,00 €/L
10,00 €/L
3,80 €/kg

Pérou

5,30 €/kg

Allemagne
Gers (Labastide-Savès)

3,50 €/kg
4,20 €/kg

Lot-et-Garonne

10,00 €/kg

Lot-et-Garonne

10,00 €/kg

Lot-et-Garonne

11,00 €/kg

Lot-et-Garonne

13,00 €/kg

Lot-et-Garonne

13,00 €/kg

Figues bio séchées

Lot-et-Garonne

42,00 €/kg

Abricots bio séchés

France

48,00 €/kg

Cerises bio séchées dénoyautées
Pêches bio séchées
Poires bio séchées
Pommes bio séchées
Pruneaux d’Agen bio
Raisins bio séchés
Tomates bio séchées
Biscuits bio – citron
Biscuits bio – orange/gingembre
Cookies bio – choco noisette (sans
gluten et sans lactose)

France
France
France
France (sud-ouest)
Lot-et-Garonne
Lot-et-Garonne
Lot-et-Garonne
Gers (Auch)
Gers (Auch)

60,00 €/kg
35,00 €/kg
35,00 €/kg
60,00 €/kg
20,00 €/kg
47,00 €/kg
58,00 €/kg
21,00 €/kg
21,00 €/kg

France

25,00 €/kg
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RUPTURE –
RETOUR EN
AOÛT
RUPTURE –
RETOUR EN
AOÛT

Alimentaire
Cookies bio – choco châtaigne (sans
gluten et sans lactose)
Amandes sésame miel bio
Amandes coco miel bio
Noisettes sésame miel

France

25,00 €/kg

France
France
France

35,00 €/kg
35,00 €/kg
35,00 €/kg

Amandes caramel chocolat bio

France

35,00 €/kg

Noisettes chocolat coco bio

France

35,00 €/kg

Bonbons bio vegan – oursons
Maïs à popcorn bio
Chocolat blanc bio en pastilles, 40 %
de beurre de cacao, commerce
équitable
Chocolat au lait bio 42 % en pastilles,
commerce équitable
Chocolat bio 65 % en pastilles,
commerce équitable
Pépites de chocolat bio 72 %,
commerce équitable
Chocolat bio 78 % en pastilles,
commerce équitable
Chocolat cru bio 100 % cacao
(morceaux), commerce équitable
Cacao en poudre bio (non sucré),
commerce équitable
Amandes décortiquées bio
Noisettes décortiquées bio
Noix de cajou bio
Arachides en coques bio
Cerneaux de noix bio extra
Coco râpée bio, commerce équitable
Amandes en poudre bio
Thé vert bio Wulu Premium (nature),
commerce équitable
Thé vert bio Genmaïcha (thé vert du
Japon et riz grillé)
Thé vert bio earl grey (bergamote),
commerce équitable
Thé vert bio Ginger Lemon (thé vert,
gingembre, citron, citronnelle)
Thé vert bio L’Orangeraie (thé vert,
orange, citronnelle)
Thé vert bio Marrakech (thé vert,
menthe), commerce équitable
Thé vert bio chai (thé vert, gingembre,
cannelle, cardamome, clou de girofle),
commerce équitable

France
Gers (Monfort)

20,00 €/kg
5,00 €/kg

Pérou

30,00 €/kg

Pérou

17,00 €/kg

Pérou

14,00 €/kg

Haïti

18,00 €/kg

Guatemala

20,00 €/kg

Pérou

27,00 €/kg

Pérou

20,00 €/kg

Italie
Italie
Vietnam
Égypte
France
Philippines
Espagne

19,00 €/kg
20,00 €/kg
22,00 €/kg
10,00 €/kg
32,00 €/kg
10,00 €/kg
24,00 €/kg

Chine

75,00 €/kg

Japon

75,00 €/kg

RUPTURE
RUPTURE –
RETOUR CET
AUTOMNE…
RUPTURE –
RETOUR CET
AUTOMNE…

NOUVEAU

67,00 €/kg
67,00 €/kg
67,00 €/kg
67,00 €/kg
67,00 €/kg
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RUPTURE

Alimentaire
Thé vert bio L’aventurier (thé vert,
gingembre, cannelle, honeybush,
hibiscus, citron, orange, coriandre)
Thé vert bio Curcuma (thé vert,
gingembre, curcuma, citron et poivre
noir), commerce équitable
Thé vert bio Petite gourmandise (thé
vert, pomme, fraise, cerise,
cynorrhodon, baies roses)
Thé vert bio Réveil énergique (thé
vert, maté, gingembre, citron et
guarana), commerce équitable
Thé bien-être bio Tulsi Mangue
(mélange de thé vert, thé blanc et
rooibos à la mangue et basilic sacré)
Thé bien-être bio Fémini’thé (thé Pu
Erh, canneberge, hibiscus, reine des
prés, cardamome, menthe, orange,
mangue, maté, lapacho)
Maté vert bio
Thé noir Darjeeling bio (nature),
commerce équitable
Thé noir bio Bouquet de roses (thé
noir à la rose)
Thé noir bio Lapsang Souchong (thé
fumé)
Thé matcha bio
Thé noir bio Miss Bergamote
Thé noir bio 4 Agrumes (thé noir,
citron, bergamote, pamplemousse,
limette), commerce équitable
Thé noir bio Saveur d’hiver (thé noir,
gingembre, cannelle, orange et
citron), commerce équitable
Thé noir bio Chocorange (thé noir,
fèves de cacao, orange)
Thé noir bio Globe trotter (thé noir,
abricot, mangue, calendula)
Thé noir bio Voyage des sens (thé
noir, menthe, citron, grenade,
mangue)

67,00 €/kg

NOUVEAU –
UNIQUEMENT
SUR
COMMANDE

75,00 €/kg
67,00 €/kg

NOUVEAU

75,00 €/kg
87,00 €/kg

75,00 €/kg
Brésil

67,00 €/kg

Inde

67,00 €/kg

NOUVEAU

75,00 €/kg
Chine

67,00 €/kg
180,00 €/kg
75,00 €/kg
67,00 €/kg

NOUVEAU

67,00 €/kg
67,00 €/kg
67,00 €/kg

Thé noir bio Noir Désir (thé noir,
gingembre, orange, grenade, abricot,
baies rose)
Thé noir bio Rouge baiser (thé noir,
framboise, fraise, cerise), commerce
équitable
Tisane bio des Elfes (rooibos vert,
verveine, pomme, orange, framboise,
cassis)
Infusion bio Petit chaperon rouge
(pomme, cynorrhodon, orange,
framboise, hibiscus, fraise, cerise)

67,00 €/kg

NOUVEAU

67,00 €/kg

NOUVEAU –
UNIQUEMENT
SUR
COMMANDE

67,00 €/kg

67,00 €/kg
67,00 €/kg
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Alimentaire
Infusion bio Zest-attitude (orange,
cynorrhodon, pomme, citron, hibiscus,
pamplemousse, bergamote)

67,00 €/kg

Infusion bio Moorea (noix de coco,
ananas, hibiscus, citron, orange,
pomme, cynorrhodon)
Rooibos bio Tout en douceur (rooibos,
hibiscus, pomme, cannelle, orange,
citron, abricot, vanille), commerce
équitable
Tisane bio Douce nuit (camomille,
menthe poivrée, cannelle, ginseng
indien, orange et cardamome)
Tisane bio Digestion (menthe,
mélisse, citronnelle, fenouil, badiane,
grenade, mauve, camomille)
Tisane bio Anti-stress (basilic,
camomille, tulsi, réglisse, rooibos,
fèves de cacao, pavot de Californie,
lavande)
Épices chai bio pour infusion
(cannelle, gingembre, poivre noir, clou
de girofle)
Tisane bio ortie
Chicorée bio
Café bio en grains Éthiopie,
commerce équitable – peut être
moulu sur demande !
Très parfumé, corps subtil mêlant
finesse et excellente tenue en
bouche, notes d’abricot
Café bio en grains Colombie,
commerce équitable – moulu sur
demande !
Suave et aromatique avec un bel
équilibre, légèrement acidulé
Café bio en grains Guatemala,
commerce équitable (coopérative de
femmes) – moulu sur demande !
Floral, notes de chocolat, noix et
agrumes.
Café bio en grains Nicaragua
commerce équitable – moulu sur
demande !
Doux, rond et gourmand, notes de
chocolat et caramel
Café bio en grains Pérou, commerce
équitable – moulu sur demande !
Ample, équilibré, notes de noisettes et
cacao grillé.
Café bio en grains Mexique,
commerce équitable – moulu sur
demande !
Suave, légèrement acidulé, notes de
fruits à coque torréfiés et agrumes.

67,00 €/kg

NOUVEAU –
UNIQUEMENT
SUR
COMMANDE

67,00 €/kg

87,00 €/kg

DE RETOUR !

87,00 €/kg

NOUVEAU

87,00 €/kg

BIENTÔT DE
RETOUR…

55,00 €/kg
Gers (Gaujan)
France

140,00 €/kg
13,00 €/kg

Ethiopie
Torréfié dans le Gers !

28,00 €/kg

Colombie
Torréfié dans le Gers !

25,00 €/kg

Guatemala
Torréfié dans le Gers !

28,00 €/kg

Nicaragua
Torréfié dans le Gers !

25,00 €/kg

Pérou
Torréfié dans le Gers !

25,00 €/kg

Mexique
Torréfié dans le Gers !

25,00 €/kg
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BIENTÔT DE
RETOUR…

DE RETOUR !

RUPTURE

Alimentaire
Kombucha bio Gingembre citron
(bouteille de 75 cL) – bouteille
consignée !
Kombucha bio Framboise rose
(bouteille de 75 cL) – bouteille
consignée !
Kombucha bio Citron vert menthe
(bouteille de 75 cL) – bouteille
consignée !
Kombucha bio Pomme cannelle
(bouteille de 75 cL) – bouteille
consignée !
Kombucha bio Mangue curcuma
(bouteille de 75 cL) – bouteille
consignée !
Limonade bio framboise (bouteille de
75 cL) – bouteille consignée !
Limonade bio citron vert (bouteille de
75 cL) –bouteille consignée !

Gers (Cologne)

5,20 €/unité

Gers (Cologne)

5,20 €/unité

Gers (Cologne)

5,20 €/unité

Gers (Cologne)

RUPTURE –
5,20 €/unité RETOUR CET
AUTOMNE…

Gers (Cologne)

5,20 €/unité NOUVEAU

Gers (Auch)

3,00 €/unité

Gers (Auch)

3,00 €/unité
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Non-alimentaire
Référence
Savon nourrissant miel avoine – sans
huile essentielle
Savon détox karité charbon actif –
sans huile essentielle
Savon douceur calendula – sans huile
essentielle
Savon purifiant argile blanche – sans
huile essentielle
Savon Méditerranée huile d’olive et
lavandin
Savon exfoliant au marc de café –
huiles essentielles de cannelle et clou
de girofle
Luffa porte-savon
Pochette à savon imperméable (coton
enduit Oeko-Tex)
Savon de Marseille liquide traditionnel
– sans huile de palme ni de coco –
label Nature & Progrès
Rouleau de papier toilette recyclé 600
feuilles
Rasoir de sûreté avec 1 lame inox
Lame inox pour rasoir de sûreté
Savon à barbe
Blaireau de rasage – manche en
frêne, courmier ou acacia selon
arrivage - poils synthétiques
“Silvertips Fibre” (marque Mühle)
Déodorant solide avec boîte (Kaolin)
Recharge déodorant solide (Kaolin)
Shampoing solide – cheveux secs
(Kaolin)
Shampoing solide – cheveux normaux
(Kaolin)
Shampoing solide – cheveux gras
(Kaolin)
Shampoing solide – cheveux à
pellicules (Kaolin)
Brosse à cheveux, manche en bois de
hêtre, coussin hévéa, poils
tampico/nylon – made in France !
Dentifrice solide avec boîte – menthe
(Pachamamai)
Recharge dentifrice solide – menthe
(Pachamamai)
Dentifrice solide avec boîte – citron
propolis (Kaolin)
Recharge dentifrice solide – citron
propolis (Kaolin)

Provenance

Tarif

Gers (Auch)

6,00 €/unité

Gers (Auch)

6,00 €/unité

Gers (Auch)

6,00 €/unité

Gers (Auch)

6,00 €/unité

Gers (Auch)

6,00 €/unité

Gers (Auch)

6,00 €/unité
1,80 €/unité

Kangourou :-)

3,50 €/unité

France

9,00 €/L

France

0,90 €/unité

Gers (Auch)
Manche en bois tourné
artisanalement en
France
Tête fabriquée en
Allemagne
Gers (Pujaudran)
Gers (Pujaudran)

22,00 €/unité
0,60 €/unité
6,00 €/unité

45,00 €/unité

7,20 €/unité
6,20 €/unité

Gers (Pujaudran)

8,90 €/unité

Gers (Pujaudran)

8,50 €/unité

Gers (Pujaudran)

8,50 €/unité

Gers (Pujaudran)

8,50 €/unité

France

28,90 €/unité

France

11,90 €/unité

France

9,80 €/unité

Gers (Pujaudran)

6,50 €/unité

Gers (Pujaudran)

5,50 €/unité
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Non-alimentaire
Manche de brosse à dents en bois de
hêtre "La Maline" – made in France !
Tête pour brosse à dents"La Maline" –
extra-souple
Tête pour brosse à dents"La Maline" –
souple
Tête pour brosse à dents"La Maline" –
medium
Brosse à dents en bambou – souple
Brosse à dents en bambou – medium
Brosse à dents en bambou – enfant
Pochette à brosse à dents
imperméable (coton enduit Oeko-Tex)
Argile blanche surfine
Carbonate de calcium qualité
alimentaire (= blanc de Meudon)
Coupe menstruelle – taille 1
Coupe menstruelle – taille 2
Serviette hygiénique lavable – taille 1
(protège-slip)
Serviette hygiénique lavable – taille 2
(flux normaux)
Serviette hygiénique lavable – taille 3
(flux abondants)
Serviette hygiénique lavable – taille 4
(nuit)
Oriculi
Bicarbonate de soude technique
Bicarbonate de soude alimentaire
Acide citrique alimentaire
Cristaux de soude en pot consigné
(400g)
Percarbonate de soude en pot
consigné (350g)
Percarbonate de soude en pot
consigné (700g)
Pot consigné (cristaux de soude et
percarbonate de soude)
Vinaigre blanc 14°
Liquide vaisselle citron – label Nature
& Progrès
Lessive eucalyptus/orange – label
Nature & Progrès
Lessive hypoallergénique sans parfum
– label Nature & Progrès
Nettoyant multi-usages – label Nature
& Progrès
Savon noir 100 % huile de lin – label
Nature & Progrès
Copeaux de savon 100 % huile d’olive
– label Nature & Progrès
Bidon pour produit vaisselle 1L (vide!)

France

10,00 €/unité

Italie

2,90 €/unité

Italie

2,90 €/unité

Italie

2,90 €/unité

Chine
Chine
Chine

4,00 €/unité
4,00 €/unité
4,00 €/unité

Kangourou :-)

3,50 €/unité

France

13,60 €/kg

France

6,50 €/kg

France
France

26,30 €/unité
26,30 €/unité

Kangourou :-)

6,50 €/unité

Aire-sur-L’adour

8,50 €/unité

Aire-sur-L’adour

10,00 €/unité

Aire-sur-L’adour

11,50 €/unité

Chine
France
France
Belgique

4,50 €/unité
3,20 €/kg
4,00 €/kg
8,90 €/kg

France

3,50 €/unité

Allemagne

3,20 €/unité

Allemagne

5,20 €/unité
0,60 €/unité

France

2,32 €/L

France

5,30 €/L

France

5,30 €/L

France

4,69 €/L

Suisse

5,27 €/L

France

5,30 €/L

France

17,50 €/kg
1,50 €/unité
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Non-alimentaire
Bidon pour lessive 2L (vide!)
Bidon pour produit ménager 1L (vide!)
Spray 1L (vide!)
Poche à vrac lavable en coton épais
(à la vente)
Poche à vrac lavable en coton épais
(consignée)
Pochette cadeau / poche à vrac
colorée en coton Oeko-Tex –
20x25cm
Pochette cadeau / poche à vrac
colorée en coton Oeko-Tex –
30x35cm
Bouteille en verre type limonade Jean
Bouteille – 50cL ou 75cL
(déconsignée à 1€)
Kit courses (4 poches à vrac + 1
totebag)
Totebag
Essuie-tout lavable (coton et nid
d’abeille bio GOTS) – peut être mis en
rouleau grâce à ses 4 pressions !
Sac à pain (intérieur en voile de coton
bio GOTS, extérieur en coton OekoTex) – format "baguette"
Sac à pain (intérieur en voile de coton
bio GOTS, extérieur en coton OekoTex) – format "boule"
Carré démaquillant (coton bio GOTS)
Lot de 5 carrés démaquillants (coton
bio GOTS) + pochette (coton OekoTex)
Bouillotte sèche déhoussable
(bouillotte en coton bio GOTS,
garniture grains de blé bio du Gers,
housse en coton Oeko-Tex) – à
mettre au four, au micro-ondes ou au
congélateur
Mouchoir (coton Oeko-Tex)
Charlotte à saladier taille XS (coton
enduit Oeko-Tex) – petit bol ou
ramequin
Charlotte à saladier taille S (coton
enduit Oeko-Tex) – grand bol ou petit
saladier
Charlotte à saladier taille M (coton
enduit Oeko-Tex) – saladier
Charlotte à saladier taille L (coton
enduit Oeko-Tex) – plat à tarte
Charlotte à saladier taille XL (coton
enduit Oeko-Tex) – plat à gratin
Eponge lavable en crochet
Eponge grattante en sisal
Filtre à café lavable (en lin français)

1,50 €/unité
0,80 €/unité
2,00 €/unité
Aire-sur-L’adour

1,60 €/unité

Aire-sur-L’adour

2,00 €/unité

Aire-sur-L’adour

2,50 €/unité

Aire-sur-L’adour

3,50 €/unité

France

2,00 €/unité

Aire-sur-L’adour

10,00 €/unité

Aire-sur-L’adour

4,00 €/unité

Kangourou :-)

5,00 €/unité

Aire-sur-L’adour

8,50 €/unité

Aire-sur-L’adour

8,50 €/unité

Kangourou :-)

2,00 €/unité

Kangourou :-)

10,00 €/unité

Kangourou :-)

18,00 €/unité

Kangourou :-)

3,50 €/unité

Kangourou :-)

4,50 €/unité

Kangourou :-)

5,50 €/unité

Kangourou :-)

8,00 €/unité

Kangourou :-)

12,00 €/unité

Kangourou :-)

16,00 €/unité

Kangourou :-)
Kangourou :-)
Kangourou :-)

6,50 €/unité
5,50 €/unité
4,50 €/unité
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NOUVEAU !

Non-alimentaire
Sachet thé lavable
Paille en bambou 15cm – cultivé et
transformé dans le pays basque !
Paille en bambou 20cm – cultivé et
transformé dans le pays basque !
Paille coudée en inox – multicolore
Goupillon pour pailles
Coloriage lavable (une face avec
motifs à colorier, une face en coton
blanc) – princesses (2 versions),
lamas ou jungle (2 versions).
Gourde inox isotherme 260mL uni –
nombreux coloris, n’hésitez pas à me
demander les couleurs disponibles !
Gourde inox isotherme 260mL à
motifs - fleurs (rouge, rose ou bleu) ou
arty
Gourde inox non-isotherme 500mL
(inox brut ou turquoise)
Gourde inox isotherme 500mL uni –
nombreux coloris, n’hésitez pas à me
demander les couleurs disponibles !
Gourde inox isotherme 500mL motifs nombreux coloris, n’hésitez pas à me
demander les motifs disponibles !
Gourde inox isotherme 750mL uni –
nombreux coloris, n’hésitez pas à me
demander les couleurs disponibles !
Gourde inox isotherme 750mL motifs fleurs (rouge, rose ou bleu) ou arty
Gourde inox isotherme 1L uni – blanc
ou bleu pastel
Gourde inox isotherme 1L motifs –
arty
Bouchon infuseur inox pour gourdes
isothermes Qwetch 260 et 500mL
Bouchon infuseur inox pour gourdes
isothermes Qwetch 750mL et 1L
Binchotan (charbon)
Livre La famille zéro déchet
Livre Les Zenfants zéro déchet
Livre Famille en transition écologique
Magazine Oxytanie n°3
Magazine Oxytanie n°4 (mars-mai
2020)
Boites métalliques empilables à
double opercule (env 100g de thé /
150g de café / 300g de graines ou
légumineuses) – nombreux coloris !
Ecocup L’Epicerie du Kangourou

Aire-sur-L’adour

1,50 €/unité

France

1,20 €/unité

France

1,50 €/unité

Chine
France

3,00 €/unité
1,40 €/unité

Kangourou :-)

5,00 €/unité

Chine

20,00 €/unité

Chine

25,00 €/unité

Chine

17,00 €/unité

Chine

25,00 €/unité

Chine

30,00 €/unité

Chine

30,00 €/unité

Chine

35,00 €/unité

Chine

32,00 €/unité

NOUVEAU !

Chine

37,00 €/unité

NOUVEAU !

Chine

9,00 €/unité

NOUVEAU !

Chine

9,00 €/unité

NOUVEAU !

Japon
France
France
France
France

7,00 €/unité
15,00 €/unité
13,90 €/unité
15,00 €/unité
3,95 €/unité

RUPTURE
PROMO 50 %

France

4,45 €/unité

PROMO 50 %

Chine/France

8,00 €/unité

France
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1,50 €/unité
TOTAL NONALIMENTAIRE

DE RETOUR !

