
Les Fêtes passées et 
les excès accumulés, il nous faut 

retrouver un moral et une santé d’acier 
pour donner un sérieux coup de fouet à 

cette nouvelle année!

C’est pourquoi, www.Bio-duo.fr, 
site de vente en ligne propose 
une sélection de produits bio 

pour entamer du bon pied 
nos résolutions sans se priver!

Sélection Detox 
sur Bio-duo.fr

Thé glacé Rooibos 14 sachets pour 21L de boisson - 7,90€
Encens du Monde - 6,90 € les 30 batons de 30min
FLORISENS

Pour vous permettre de mieux 
contrôler l’apport en sel de votre 
alimentation, NAT-ALI vous propose 
ce potage pauvre en sel aux saveurs 
méditerranéennes : tomate – basilic 
pour allier santé et goût, tout en 
apportant un air d’été.…

Le tout en moins de 5 minutes pour 
les plus préssé(e)s!

L’élixir  bienfaisant ...

Un véritable détoxifiant parfait pour 
recharger ses batteries!
Thé vert au citron et au thym Bio
MENEAU - 3,54 € / 75 cl

Sain et bienfaisant le thé vert 
Meneau reconnu pour ses 
vertus anti-oxydantes vous 
transportera au fil d’un voyage 
aromatique et goûteux.

Grâce à l’association du thé 
vert et du sirop d’agave pour 
apporter de la douceur avec 
un index glycémique bas, et 
du jus de citron pour son côté 
vitaminé et du thym pour son 
côté herbacé. 

On se CHOUCHOUTE ...

Démarrer 2012 reboostée sur bio-duo.fr !

Reconnu pour sa haute teneur en 
fructose, et doté d’un fort pouvoir 
sucrant (30% supérieur à celui du 
sucre), le sirop d’agave permet de 
conserver le plaisir du goût tout en 
préservant votre santé. Pour tartiner 
ou sucrer pâtisseries, desserts, 
cocktails, glaces, yaourts, salades 
de fruits, céréales, crêpes…

L’été version allégé ...

Potabio Tomate - Basilic pauvre en sel
NatAli - 1,50 € / 2 doses pour 1 personne

L’allié santé ...

Désaltérant, relaxant, anti-fatigue, reminéralisant et 
naturellement sans théine, le thé glacé Rooibos à 
l’Ylang-Ylang bio de Florisens revigorera toute la famille 
à toute heure! 

Quant aux encens naturels, ils vous accompagneront à 
chaque instant pour combattre votre stress, prendre soin 
de votre bien-être, purifier votre intérieur, vous dépayser 
et oublier vos soucis! Choississez celui qui vous ressemble!

Sirp d’Agave bio - MENEAU
6,15 € / 690g

En vente sur 

www.bio-duo.fr
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