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Nous avons toutes et tous vécu cette fin d’année 2015 à l’heure du réchauffement climatique et des larges 
débats qui se sont organisés autour de cette préoccupation mondiale. Des solutions différentes sont 
possibles et envisageables et le Commerce équitable apparaît comme l’une de ces solutions.

Par son respect de l’être humain et de l’environnement, le Commerce équitable doit être aujourd’hui au 
cœur des nouvelles politiques que nous devons mettre en œuvre afin de contribuer à une profonde transition 
économique et environnementale de notre société.

Cette année, Solidar’Monde met l’accent sur la vente en vrac de certains produits. Vous découvrirez dans ce 
nouveau catalogue une page dédiée aux gros conditionnements adaptés aux rayons vrac et aux collectivités. 

Deux produits sont à l’honneur : 
•  notre nouveau café arabica et robusta BIO en grains USAWA, qui veut dire équitable en langue swahilie, 

un doux mélange de grains rigoureusement sélectionnés qui vous fera voyager en Tanzanie, au Honduras 
et au Pérou.

•   les mangues séchées BIO du Burkina Faso, (ancien cercle des sécheurs) tant attendues que vous 
retrouverez avec beaucoup de plaisir. Nous avons collaboré tout au long de la filière depuis la production 
jusqu’au conditionnement qui est réalisé en France par un ESAT, pour continuer d’apporter notre soutien 
à cette coopérative et lui assurer un nouveau départ.

Vous découvrirez également :
•  le Mascobado qui affiche un look plus naturel dans son nouveau sac de 5kg en papier Kraft, 
•  6 nouveaux thés BIO, 
•  6 confitures avec une nouvelle recette, moins sucrée, en pot de 275 gr au lieu de 400 gr provenant de la 

coopérative Lao Farmers Products que nous soutenons depuis plus de 20 ans, 
•  un nouveau cacao BIO non sucré avec des fèves provenant de République Dominicaine COOPROAGRO mais 

aussi de Sao Tomé, le chocolat issu de ce cacao est reconnu comme le plus fin du monde et qui répondra 
nous l’espérons, à votre attente.

C’est grâce à vos achats auprès de Solidar’Monde que nous pouvons 
continuer à mettre en place un modèle économique et écologique 
permettant d’assurer au Sud comme au Nord un soutien durable à nos 
coopératives. 

Dégustez sans tarder ces nouveaux produits et n’hésitez pas à les offrir, 
ce sont des cadeaux délicieux ! 

Laurent DuCroq   Marie VerDure
Directeur Général Délégué Président Directeur Général

édito

Virgine Bono
Directrice Commerciale & Marketing
v.bono@solidarmonde.fr

Yannick CHAMBon
Responsable Achats

Les contacts commerciaux L’équipe Achat 

Florence BureAu
Responsable Grands Comptes

f.bureau@solidarmonde.fr

Pauline BLAnC
Responsable Commerciale Réseau Artisans du Monde
p.blanc@solidarmonde.fr

Charlotte Lejeune
Acheteuse Alimentaire
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Café
Des cafés rigoureusement sélectionnés

Les cafés Artisans du Monde sont issus de terroirs de 
haute qualité leur prodiguant une saveur unique.
Les grains sont rigoureusement sélectionnés par les 
producteurs eux-mêmes puis par le torréfacteur afin de 
vous offrir les meilleurs.

Ils sont issus d’une production familiale en 
agroforesterie, respectueuse de la planète et sont 
torréfiés traditionnellement.

Produire un bon café passe par plusieurs étapes incontournables 
qui doivent être menées avec la plus grande attention et le plus 
grand talent. Il s’agit tout d’abord de choisir le meilleur terroir 
(sols, climat, culture et production traditionnelle) et les meilleurs 
caféiers. Puis, en procédant à la récolte à bonne maturité, en 
veillant à la sélection des meilleurs fruits et en procédant à un 
séchage naturel des grains, on obtient un café vert parfumé et 
hautement qualitatif.

Vient alors la délicate étape de la torréfaction : c’est le moment 
le plus complexe dans la production du café. Il s’agit de griller les 
grains de café pour libérer les arômes, lui donner sa couleur, son 
odeur et son goût. Elle exige patience et savoir-faire.

Chez Artisans du Monde, nous torréfions notre café de façon 
traditionnelle : il est chauffé longtemps (30 minutes) à basse 
température (200 à 220°C). Cette méthode permet une cuisson 
optimale au cœur des fèves et révèle ainsi toutes les notes 
aromatiques des cafés sélectionnés.

Les cafés Pérou, Mexique, Manoubé et Usawa sont 
soigneusement préparés au Havre par la Maison Lemétais, 
entreprise familiale et artisanale, partenaire d’Artisans du 
Monde depuis plusieurs décennies.
Depuis plus d’un siècle et quatre générations, la famille 
Lemétais exerce les métiers du café. La brûlerie respecte les 
valeurs de tradition et de qualité chères à Solidar’Monde.

Un travail minutieux, à chaque étape de fabrication

Cafés torréfiés en France artisanalement
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Café
Les Origines de nos cafés

Les cafés du Mexique, 100% Arabica

« Filières Café » Artisans du Monde : répartition des organisations de producteurs et des intermédiaires.

Ce café, 100 % arabica, est cultivé sans intrant chimique à des altitudes variant de 600 à 1800 mètres. Il est torréfié selon un 
procédé artisanal (torréfaction “robe de moine”), révélant toutes ses qualités organoleptiques. C’est un café doux et épicé
En version décaféinée, vous découvrirez  un café doux et digeste du fait de sa décaféinisation sans substances chimiques.
Pour cafetière filtre ou expresso.

Café bio du Mexique en grains
Réf conditionnée : 000321
Vendu par : 12
Réf unitaire : 000301
Gencod : 3413880003011
Poids : 250 g
Origine : Mexique

4,50 € TTC l’unité

Café bio du Mexique moulu
Réf conditionnée : 000323
Vendu par : 12
Réf unitaire : 000303
Gencod : 3413880003035
Poids : 250 g
Origine : Mexique

4,60 € TTC l’unité

Café bio décaféiné moulu
Réf conditionnée : 000324
Vendu par : 12
Réf unitaire : 000304
Gencod : 3413880003042
Poids : 250 g
Origine : Mexique

5,00 € TTC l’unité

Café soluble bio
Réf conditionnée : 000916
Vendu par : 12
Réf unitaire : 000906
Gencod : 3413880009068
Poids : 100 g
Origine : Mexique/Bolivie/Honduras/Pérou

6,50 € TTC l’unité
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Café
Les cafés du Pérou, 100% Arabica

Pour accompagner votre pause café

Sucre blond bio dosettes 1000 x 4g
Réf : 006122
Vendu par : 1
Gencod : 3413880061226
Poids : 1000 x 4 g
Origine : Paraguay

34,90 € TTC l’unité

Speculoos au miel maya
Réf : 012022
Vendu par : 1
Gencod : 5411462000555
Poids : 200 x 5,5 g
Origine : Amérique Latine

19,30 € TTC l’unité

Napolitains bio 2 kg
(Carrés de chocolat bio noir)
Réf : 002287
Vendu par : 1
Gencod : 3413880022876
Poids : 2 kg
Origine : Pérou/ 
Republique Dominicaine/Paraguay

64,50 € TTC l’unité

Ce sucre de canne blond 
biologique du Paraguay, est 
un sucre non raffiné dont 
on a enlevé une partie de 
la mélasse, il est ensuite 
cristallisé et déshydraté.

Disponibles en 
sachets de 200g 
(voir page 16).

Café bio du Pérou moulu
Réf conditionnée : 000418
Vendu par : 20
Réf unitaire : 000404
Gencod : 3413880004049
Poids : 250 g
Origine : Pérou

4,60 € TTC l’unité

Dosettes de café
Réf conditionnée : 000438
Vendu par : 10
Réf unitaire : 000428
Gencod : 3413880004285
Poids : 250 g
Origine : Pérou

5,70 € TTC l’unité

Café bio du Pérou moulu
Réf conditionnée : 000431
Vendu par : 10
Réf unitaire : 000421
Gencod : 3413880004216
Poids : 1 kg
Origine : Pérou

16,80 € TTC l’unité

Café bio du Pérou en grains
Réf conditionnée : 000416
Vendu par : 10
Réf unitaire : 000406
Gencod : 3413880004063
Poids : 1 kg
Origine : Pérou

16,50 € TTC l’unité

Café bio du Pérou grains
Réf : 000407
Vendu par : 1

Gencod : 3413880004070
Poids : 5 kg
Origine : Pérou

74,00 € TTC l’unité

La coopérative Norandino  a été créée en 
2005 et regroupe environ 7000 familles de 
petits producteurs de café, de cacao et de 
sucre dans  le Nord-Ouest du Pérou dans 
les provinces de Piura, Timbres, Amazonas, 
Lambayeque, Cajamarca et San Martin.  
Norandino regroupe les productions d’une 
vingtaine de groupements de producteurs, 
leur donnant ainsi accès à des infrastructures 
de transformation modernes. Norandino 
agit également sur le plan environnemental, 
notamment à travers un programme de 
re-forestation dans la « Sierra de Piura » 
(financé par des achats de crédit carbone par 
des entreprises du Nord). Ce programme de 
re-plantation sur des cycles longs est mis en 
œuvre par des populations défavorisées, qui 
vivent sur des terres peu fertiles en amont 
des plantations de café, et contribue ainsi à 
un ré-équilibrage social en soutenant ces 
populations d’éleveurs les plus pauvres.  

Coopérative Norandino, Pérou
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Café
Les assemblages de cafés

Café bio de RD du Congo moulu
Réf conditionnée : 000437
Vendu par : 12
Réf unitaire : 000427
Gencod : 3413880004278
Poids : 250 g
Origine : République Démocratique du Congo

4,60 € TTC l’unité
Les hauts plateaux du lac Kivu bénéficient d’une 
altitude (1500-2000 m) et d’un sol volcanique 
exceptionnellement favorables à la culture d’un café 
haut de gamme, pur arabica aux arômes intenses. 
Goût corsé à l’acidité fine.

Café bio d’Ethiopie moulu
Réf conditionnée : 000430
Vendu par : 12
Réf unitaire : 000420
Gencod : 3413882224209
Poids : 250 g
Origine : Ethiopie

5,00 € TTC l’unité
Le pays du berceau du café n’abrite pas moins de 6 
variétés dont le fameux Yirgacheffe.  Torréfiés de 
façon artisanale : les grains de café vert sont agités 
dans un tambour durant environ 30 mn à 200°C.
Arômes doux et  goût fruité.

Café Manoubé moulu
Réf conditionnée : 000417
Vendu par : 20
Réf unitaire : 000402
Gencod : 3413880004025
Poids : 250 g
Origine : Nicaragua/Tanzanie

3,90 € TTC l’unité
Vous découvrirez un café alliant 2 origines 
complémentaires  pour un café au caractère
intense, à l’acidité prononcée avecdes
notes fruitées d’amandes.
Pour cafetière filtre ou expresso

Tanzania KCU, située à Buboka, près du lac Victoria, encadre 60 000 familles 
de petits producteurs de la région de Kagera. Ils cultivent du robusta de 
haute qualité et le sèchent naturellement au soleil.
La priorité de la coopérative est l’agriculture biologique et la protection 
de l’environnement. Un des projets soutenus a pour objectif de réduire la 
déforestation en encourageant l’usage de fours en terre locale, réduisant 
ainsi de 50% l’utilisation du bois.
Témoignage de producteur : l’histoire de Joséphiat, fils d’un petit producteur 
de café, est très marquante ! Il a pu aller à l’école grâce à l’appui de la 
coopérative. Il s’était alors juré que, lorsqu’il grandirait, il agirait pour 
permettre aux enfants d’avoir la même chance que lui. Promesse tenue ! Il 
est aujourd’hui le responsable export de Tanzania KCU.

KCU, une coopérative engagée dans la protection de l’environnement

Dosettes de café
Réf conditionnée : 000438
Vendu par : 10
Réf unitaire : 000428
Gencod : 3413880004285
Poids : 250 g
Origine : Pérou

5,70 € TTC l’unité

Café bio Usawa moulu 
Réf conditionnée : 000439
Vendu par : 10
Réf unitaire : 000429
Gencod : 3413880004292
Poids : 500 g
Origine : Tanzanie/Pérou/Honduras/

7,20 € TTC l’unité

Café bio Usawa grains
Réf : 000432
Vendu par : 1

Gencod : 3413880004322
Poids : 5 kg
Origine : Tanzanie/Pérou/Honduras/

62,00 € TTC l’unité

Usawa signifie « équitable » en swahili, langue officielle en Tanzanie. La café Usawa est un subtil équilibre entre des grains 
d’arabica et de robusta rigoureusement sélectionnés. Ils sont issus de Tanzanie, du Honduras et du Pérou.

Les cafés d’Afrique
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Thé & Infusion
Des thés tout en subtilité !

Plante rare, native des montagnes du nord du Laos et de 
Birmanie, le théier Shan à pointes blanches est appelé 
ainsi pour la couleur blanche/argentée de ses longs 
bourgeons. Longtemps, sa consommation était réservée 
à la famille impériale chinoise qui en appréciait 
particulièrement le goût. Les thés de LFP proviennent de 
la région de Paksong sur le versant sud-ouest des hauts 
plateaux des Bolovens au sud du Laos, où les plantations 
culminent à une altitude entre 800 et 1200 mètres. La 
vente de ces thés issus du commerce équitable permet 
ainsi l’amélioration des revenus et du niveau de vie de 
près de 200 familles. 

Les trois premières feuilles de la plante et le bourgeon sont 
cueillis à la main et transformés de trois façons différentes 
afin d’obtenir trois types de thé :
 
Le thé vert aux feuilles entières d’excellente qualité, est 
préparé selon un processus de séchage artisanal qui permet de 
prévenir la fermentation et de stabiliser la couleur des feuilles. 
 
Le thé noir nécessite un procédé de fabrication long et plus 
élaboré, qui consiste à faire secher les feuilles au soleil durant 
la journée puis emballées dans de la toile en coton ou dans des 
feuilles de bananiers durant la nuit. Ce processus long permet 
au thé d’acquérir ses arômes les plus complexes. 
 
La méthode de fabrication du thé Oolong, se distingue du 
processus de production du thé noir par un arrêt de l’oxydation 
en chauffant les feuilles à forte température. 
Cette gamme est conditionnée sur place à l’atelier de LFP 
situé à Vientiane, la Capitale. Une trentaine de personnes y sont 
employées.

L’histoire de LAO FARMERS PRODUCTS est intimement liée à celle de ses 
deux fondateurs Sisaliao SVENGSUKSA et Sengdao VENGKEOSAY, qui ont 
lutté et luttent encore pour un idéal de développement : celui d’un pays 
qui s’appuie sur son économie rurale, dans le respect des paysans et de 
l’environnement.
Ainsi en 1995, la société Lao Farmers Products est fondée pour 
permettre l’exportation des produits. Fort de ce partenariat, le projet 
va évoluer au cours des années : transformation et conditionnement des 
produits sur place, développement de nouvelles gammes, de nouvelles 
recettes.

Les méthodes de fabrication

LAO FARMERS : bientôt 20 ans de partenariat
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Thé & Infusion
Les thés du Laos

Thé noir bio Laos, vrac
Réf conditionnée : 001566
Vendu par : 12
Réf unitaire : 001556
Gencod : 3413880015564
Poids : 100 g
Origine : Laos

5,20 € TTC l’unité

Thé noir bio Laos, infusettes
Réf conditionnée : 001567
Vendu par : 12
Réf unitaire : 001557
Gencod : 3413880015571
Poids : 25 x 2 g
Origine : Laos

5,50 € TTC l’unité

Thé Oolong bio Laos, vrac
Réf conditionnée : 001568
Vendu par : 12
Réf unitaire : 001558
Gencod : 3413880015588
Poids : 100 g
Origine : Laos

5,20 € TTC l’unité

Thé Oolong bio Laos, infusettes
Réf conditionnée : 001569
Vendu par : 12
Réf unitaire : 001559
Gencod : 3413880015595
Poids : 25 x 2 g
Origine : Laos

5,50 € TTC l’unité

Thé vert bio Laos, vrac
Réf conditionnée : 001580
Vendu par : 12
Réf unitaire : 001570
Gencod : 3413880015700
Poids : 100 g
Origine : Laos

5,20 € TTC l’unité

Thé vert bio Laos, infusettes
Réf conditionnée : 001581
Vendu par : 12
Réf unitaire : 001571
Gencod : 3413880015717
Poids : 25 x 2 g
Origine : Laos

5,50 € TTC l’unité

Thé vert 
bio Chine vrac
Réf conditionnée : 001542
Vendu par : 5
Réf unitaire : 001532
Gencod : 3413880015328
Poids : 100 g
Origine : Chine

5,20 € TTC l’unité

Thé vert jasmin 
bio Chine vrac
Réf conditionnée : 001543
Vendu par : 5
Réf unitaire : 001533
Gencod : 3413880015335
Poids : 100 g
Origine : Chine

6,40 € TTC l’unité

Thé vert 
bio à la menthe vrac
Réf conditionnée : 001544
Vendu par : 5
Réf unitaire : 001534
Gencod : 3413880015342
Poids : 100 g
Origine : Chine/Egypte

5,40 € TTC l’unité

Ce thé est cultivé dans le Triangle d’or du thé vert, dans les provinces de Jiangxi et de Zhejiang.
Il était très prisé des empereurs des Dynasties Tang, Ming et Qing. C’est un thé au parfum frais et au goût suave et léger.

Les thés verts de Chine en vrac

Thé vert bio menthe Darjeeling infusettes
Réf conditionnée : 001220
Vendu par : 12
Réf unitaire : 001210
Gencod : 5400164134019
Poids : 20 x 1,8 g
Origine : Inde

2,50 € TTC l’unité

Le thé vert aromatisé

5-7min / 95°C

5 min / 70°C

2-3 min / 90-95°C
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Thé & Infusion
Les thés noirs en infusettes

Thé noir bio Ceylan
Earl Grey infusettes
Réf conditionnée : 001214
Vendu par : 5
Réf unitaire : 001204
Gencod : 3413880012044
Poids : 25 x 1,7 g
Origine : Sri Lanka

4,00 € TTC l’unité

Thé vert bio
Ceylan infusettes
Réf conditionnée : 001216
Vendu par : 5
Réf unitaire : 001206
Gencod : 3413880012068
Poids : 25 x 2 g
Origine : Sri Lanka

3,50 € TTC l’unité

Thé bio Darjeeling vrac
Réf conditionnée : 001411
Vendu par : 10
Réf unitaire : 001401
Gencod : 3413880014017
Poids : 100 g
Origine : Inde

5,20 € TTC l’unité

Thé bio d’Assam FTGFOP1 vrac
Réf conditionnée : 001417
Vendu par : 10
Réf unitaire : 001407
Gencod : 3413880014079
Poids : 100 g
Origine : Inde

4,50 € TTC l’unité

Coffret thés aromatisés

Coffret 4 Thés 
Bio MH infusettes
Réf conditionnée : 001233
Vendu par : 6
Réf unitaire : 001223
Gencod : 5400164135078
Poids : 100 x 1,8 g
Origine : Sri Lanka/Afrique du Sud

12,90 € TTC l’unité

Thé noir bio infusettes
Réf conditionnée : 001155
Vendu par : 12
Réf unitaire : 001145
Gencod : 5400164130066
Poids : 20 x 1,8 g
Origine : Sri Lanka

2,20 € TTC l’unité

Thé bio Darjeeling infusettes
Réf conditionnée : 001414
Vendu par : 10
Réf unitaire : 001404
Gencod : 3413880014048
Poids : 50 g
Origine : Inde

2,40 € TTC l’unité

Thé noir orange/mangue bio
infusettes
Réf conditionnée : 001232
Vendu par : 12
Réf unitaire : 001222
Gencod : 5400164135061
Poids : 20 x 1,8 g
Origine : Sri Lanka

2,50 € TTC l’unité

Thé noir citron bio
infusettes
Réf conditionnée : 001231
Vendu par : 12
Réf unitaire : 001221
Gencod : 5400164135047
Poids : 20 x 1,8 g
Origine : Sri Lanka

2,50 € TTC l’unité Coffret de 100 sachets de thés aromatisés BIO : Earl Grey, Fruits des bois, 
Rooibos, Thé vert. 25 infusettes par arôme.

Les thés noirs aromatisés en infusettes

Les thés noirs en vrac

Les thés Ceylan

Rooibos aux épices bio vrac
Réf conditionnée : 011212
Vendu par : 5
Réf unitaire : 011202
Gencod : 3413880112027
Poids : 100 g
Origine : Afrique du Sud

4,90 € TTC l’unité

Thé rouge Rooibos bio infusettes
Réf conditionnée : 011017
Vendu par : 12
Réf unitaire : 011007
Gencod : 5400164137027
Poids : 20 x 1,8 g
Origine : Afrique du Sud

2,60 € TTC l’unité

Le Rooibos en vrac Le Rooibos en infusettes

Nouvel

emballage

Nouvel

emballage
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La Vie en Herbes est un Centre 
d’Aide par le Travail de la Fon-
dation des Amis de l’Atelier, qui 
accompagne des enfants et des 
adultes en situation de handicap 
tout au long de leur vie.
  
Les plantes sont récoltées à 
la main pour préserver leurs 
propriétés aromatiques et 
médicinales et conserver leurs 
qualités gustatives. Les embal-
lages sont en carton recyclé. 
L’ensemble, y compris le sachet 
fraicheur est recyclable.

Thé & Infusion
Les tisanes en infusettes de La Vie en Herbes

Coffret thés aromatisés

Coffret 4 Thés 
Bio MH infusettes
Réf conditionnée : 001233
Vendu par : 6
Réf unitaire : 001223
Gencod : 5400164135078
Poids : 100 x 1,8 g
Origine : Sri Lanka/Afrique du Sud

12,90 € TTC l’unité

Thé noir bio infusettes
Réf conditionnée : 001155
Vendu par : 12
Réf unitaire : 001145
Gencod : 5400164130066
Poids : 20 x 1,8 g
Origine : Sri Lanka

2,20 € TTC l’unité

Thé rouge Rooibos bio infusettes
Réf conditionnée : 011017
Vendu par : 12
Réf unitaire : 011007
Gencod : 5400164137027
Poids : 20 x 1,8 g
Origine : Afrique du Sud

2,60 € TTC l’unité

Infusion du Sri Lanka bio
Réf conditionnée : 011211
Vendu par : 10
Réf unitaire : 011201
Gencod : 3413880112010
Poids : 5 x 20 g
Origine : Sri Lanka

5,00 € TTC l’unité

Carcadé bio du Kenya vrac
Réf conditionnée : 011015
Vendu par : 10
Réf unitaire : 011005
Gencod : 3413880110054
Poids : 50 g
Origine : Kenya

3,10 € TTC l’unité

Maté bio
Réf conditionnée : 011018
Vendu par : 7
Réf unitaire : 011008
Gencod : 3413880110085
Poids : 100 g
Origine : Brésil

3,70 € TTC l’unité

Maté en vrac Carcadé en vrac Mélange pour infusion

Le maté est une infusion traditionnelle de 
plusieurs pays d’Amérique Latine, réputée 
pour ses vertus stimulantes.

Boisson préparée à partir des fleurs d’hibiscus 
rouges. A déguster chaud ou froid.

Mélange d’épices moulues : cannelle, gingembre, cardamome, 
poivre noir, clous de girofle. Mélanger une cuillère d’épices 
avec une cuillère et demi de thé noir, verser de l’eau 
frémissante et laisser infuser. 

Tisane Matins forme bio
Réf conditionnée : 001564
Vendu par : 6
Réf unitaire : 001554
Gencod : 3374010130161
Poids : 20 x 1,4 g
Origine : UE

4,30 € TTC l’unité

Tisane Minceur parfumée bio
Réf conditionnée : 001565
Vendu par : 6
Réf unitaire : 001555
Gencod : 3374010130093
Poids : 20 x 1,4 g
Origine : UE

4,30 € TTC l’unité

Tisane Après repas bio
Réf conditionnée : 001560
Vendu par : 6
Réf unitaire : 001550
Gencod : 3374010130123
Poids : 20 x 1,4 g
Origine : UE

5,20 € TTC l’unité
Mélange de 4 plantes (Verveine, Menthe 
verte, Basilic, Estragon) procurant un goût 
à la fois frais et doux

Tisane Douceur du soir bio  
Réf conditionnée : 001561
Vendu par : 6
Réf unitaire : 001551
Gencod : 3374010130130
Poids : 20 x 1,4 g
Origine : UE

4,50 € TTC l’unité
Mélange de 5 plantes  (Mélisse, Anis vert, 
Tilleul bractées, Oranger, Thym citron) 
procurant un plaisir agréable et bienfaisant 
propice à des soirées apaisées

Tisane Verveine bio vrac
Réf conditionnée : 001547
Vendu par : 6
Réf unitaire : 001537
Gencod : 3374010110484
Poids : 18 g
Origine : UE

4,30 € TTC l’unité

Tisane Thym Citron bio vrac
Réf conditionnée : 001548
Vendu par : 6
Réf unitaire : 001538
Gencod : 3374010110477
Poids : 35 g
Origine : UE

4,70 € TTC l’unité

Tisane Menthe poivrée bio vrac
Réf conditionnée : 001549
Vendu par : 6
Réf unitaire : 001539
Gencod : 3374010110262
Poids : 27 g
Origine : UE

4,30 € TTC l’unité

Les tisanes en vrac de La Vie en Herbes
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Sucre
Le Mascobado, un sucre brut pas comme les autres

Le sucre Mascobado est un sucre de canne complet (non raffiné) intégral 
issu d’un processus de fabrication artisanale. 
La saveur du Mascobado est unique : elle se distingue par un arôme de 
vanille et de caramel.
Le Mascobado est plus gourmand, plus fondant et son goût est plus 
prononcé que les autres sucres complets.
Le Mascobado est riche en sels minéraux (1500 à 2800 mg) en Vitamine C 
(38 mg), en Vitamine A (3,9 mg), en Calcium et en Vitamine B1, B2 et B6. 
Il est moins calorique que le sucre de canne roux ou blond.

La production de Mascobado existe depuis 150 ans aux 
Philippines. La récolte est réalisée manuellement. La canne à 
sucre est ensuite transportée jusque dans l’usine pour entamer 
sa transformation.
Elle est pressée dans un moulin afin d’obtenir du jus de canne.
Ce jus est filtré pour éliminer les impuretés et porté à 
ébullition pendant 4 heures. Le sirop ainsi obtenu est étalé puis 
broyé dans le but d’obtenir les cristaux les plus fins.

Le Mascobado est intégralement produit aux 
Philippines, sur l’île de Panay par la coopérative 
Panay Fair Trade Center (PFTC). Elle compte 
aujourd’hui 284 paysans dont 170 femmes.

L’objectif général de PFTC est de renforcer 
l’autonomie des organisations paysannes 
productrices de Mascobado sur l’île de Panay.

Son histoire remonte à 1984. Elle a été créée 
par les producteurs eux-mêmes. Ils sont 
encore aujourd’hui les détenteurs des outils de 
production et du produit final.

PFTC s’engage avec conviction dans le commerce équitable notamment à travers des critères sociaux et 
environnementaux forts :

•  dans chaque coopérative, le salaire des producteurs est supérieur au salaire minimum du pays et près de 2 
fois plus élevé que dans l’industrie sucrière conventionnelle aux Philippines.

•  le désherbage est fait naturellement et manuellement, le compost est fabriqué localement avec du fumier, des 
déchets de riz, des déchets de canne et une soupe micro-organique.

Une fabrication ancestrale aux Philippines

PFTC : une organisation créée et détenue par les producteurs
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Sucre Mascobado bio 500 g
Réf conditionnée : 006118
Vendu par : 20
Réf unitaire : 006108
Gencod : 3413880061080
Poids : 500 g
Origine : Philippines

3,10 € TTC l’unité

Sucre Mascobado bio 1 kg
Réf conditionnée : 006117
Vendu par : 10
Réf unitaire : 006107
Gencod : 3413880061073
Poids : 1 kg
Origine : Philippines

5,60 € TTC l’unité

Sucre
Mascobado

GâTEAU AUX MANGUES
InGreDIenTS
1 sachet de mangues séchées  - 150 g de 
sucre Mascobado AdM des Philippines
1 cuillérée à café de mélange pour gâteaux 
AdM du Sri Lanka - 150 g de beurre
6 œufs - 150 g de farine.

•  Faites tremper les mangues séchées dans de 
l’eau tiède pendant environ 2 heures

•  Egouttez-les.
• Faites fondre le beurre à feu doux. 
•  Séparez les blancs des jaunes d’œufs et 

réservez les blancs. 
• Dans un saladier, battez les jaunes d’œufs 

et le sucre jusqu’à l’obtention d’un mélange 
mousseux. 

•  Ajoutez progressivement la farine, le mélange 
pour gâteaux et le beurre fondu.

• Battez les blancs d’œufs en neige. 
•  Les incorporer délicatement à la pâte.
•  Ajoutez les fruits réhydratés et mélangez à 

nouveau.
•  Versez le tout dans un moule beurré et faites 

cuire à four moyen pendant 30 minutes.

Sucre en morceaux bio
Réf conditionnée : 006115
Vendu par : 10
Réf unitaire : 006105
Gencod : 5400164167017
Poids : 500 g
Origine : Paraguay

3,60 € TTC l’unité
Un paquet de 500 g contient
125 morceaux de 40 g.

Sucre en poudre bio
Réf conditionnée : 006116
Vendu par : 20
Réf unitaire : 006106
Gencod : 5400164167000
Poids : 500 g
Origine : Paraguay

2,90 € TTC l’unité

Sucre blond bio dosettes 1000 x 4g
Réf : 006122
Vendu par : 1

Gencod : 3413880061226
Poids : 1000 x 4 g
Origine : Paraguay

34,90 € TTC l’unité

Au Paraguay, la sucrerie 
Manduvira et ses pro-
ducteurs s’organisent 
pour lutter contre la 
concurrence accrue des 
pays voisins, importants 
producteurs de sucre, 
et proposent un sucre 
de canne non raffiné de 
première qualité. C’est le 
résultat direct du pres-
sage de la canne suivi du 
processus d’évaporation.

Les sucres de canne 

Le sirop d’agave provient de l’agave Téquilana 
(communément appelée Blue Agave). C’est avec 
cette agave qu’est fabriquée la tequila. Il faut 5 
ans minimum avant de pouvoir récolter l’agave. 
Lorsqu’elle est à maturité, l’agave est coupée : 
les feuilles sont alors séparées du « cœur ». 
C’est du « cœur » de l’agave qu’est extrait le jus 
d’agave. Pour extraire ce jus, le cœur est pressé 
et filtré. Ensuite, le jus est pasteurisé pour évi-
ter qu’il ne fermente. Durant cette pasteurisa-
tion, l’eau contenue dans le jus s’évapore, ce qui 
concentre le jus pour obtenir un sirop. C’est ce 
sirop que nous consommons. Le sirop d’agave 
Miel Maya est conditionné en Belgique.

Sirop d’Agave 350 g bio
Réf conditionnée : 005118
Vendu par : 12
Réf unitaire : 005108
Gencod : 5411462703500
Poids : 350 g
Origine : Mexique

5,90 € TTC l’unité

Sirop d’Agave
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Sucre Mascobado bio 5 kg
Réf : 006111
Vendu par : 1

Gencod : 8016225261715
Poids : 5 kg
Origine : Philippines

25,00 € TTC l’unité

©
 U

st
in

ov
a



14

Chocolat
Un chocolat d’exception !

Tous nos chocolats sont fabriqués à partir des fèves de 
cacao d’El Ceibo, notre partenaire bolivien.
La richesse incroyable de la palette aromatique du cacao 
El Ceibo, notamment dans ses nuances fruitées et florales 
s’explique par son terroir privilégié, mais aussi par sa 
biodiversité puisqu’environ 200 espèces de cacaoyers 
sont cultivés, apportant cette complexité aromatique 
unique.
Le sucre Mascobado est utilisé dans les recettes de nos 
tablettes de chocolat. Outre sa haute teneur en nutriments, 
c’est aussi le Mascobado qui donne à nos chocolats cette 
petite note caramélisée si caractéristique…

*  pour tous nos chocolats : cacao haut de gamme El Ceibo,
* 100% pur beurre de cacao
* sans lécithine de soja

Une fois les fèves de cacao récoltées, fermentées et séchées, 
elles passent entre les mains virtuoses de notre maitre 
chocolatier suisse.
Les fèves sont d’abord lentement torréfiées, puis finement 
broyées. Ensuite, la masse de cacao est lentement conchée dans 
une concheuse traditionnelle pendant environ 72heures (soit 3 à 
6 fois plus que pour certaines chocolats conventionnels ).
C’est aussi cela qui permet au chocolat de faire exploser toutes 
ses notes aromatiques et qui lui donne toute son onctuosité.
Voilà, vous connaissez quelques-uns des secrets de nos chocolats 
d’exception.

Le groupement des producteurs de cacao d’El Ceibo en 
Bolivie est composé aujourd’hui de 49 coopératives et de 
1200 familles de producteurs. C’est un bel exemple de 
réussite du commerce équitable. En 1997, à la création 
d’El Ceibo, les producteurs étaient rémunérés 3 pesos 
bolivianos par quintal !  Grâce au soutien de toute la chaîne 
équitable, ils sont aujourd’hui payés environ 1000 pesos 
bolivianos par quintal !
El Ceibo a progressivement réussi à conquérir son 
autonomie financière et écoule aujourd’hui 80% de sa 
production sur le marché bolivien, y vendant les tablettes 
de chocolat confectionnées dans leur usine. Depuis 2006,
El Ceibo a aussi monté son propre organisme de micro-crédit.
Enfin de nombreux projets sociaux sont nés : mise en place d’un fond de pension pour les producteurs dès 60 
ans, programmes éducatifs, création d’une radio communautaire…
Au niveau écologique, la culture des cacaoyers s’inscrit dans un système agro-forestier harmonieux, les 
cacaoyers côtoyant des arbres fruitiers tels que des bananiers, des citronniers ou des plantes médicinales.

Méthode de fabrication

Notre partenaire cacao : El Ceibo, Bolivie
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Chocolat
Les chocolats dégustation

Chocolat bio Noir 85%
Réf conditionnée : 002291
Vendu par : 10
Réf unitaire : 002281
Gencod : 3413880022814
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,90 € TTC l’unité
Découvrez l’intensité et la finesse de 
ce chocolat noir 85% élaboré selon la 
tradition chocolatière suisse.

Chocolat bio Noir 70%
à la fleur de sel
Réf conditionnée : 002279
Vendu par : 10
Réf unitaire : 002269
Gencod : 3413880022692
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,90 € TTC l’unité
Ce chocolat noir allie la force et le caractère 
des meilleures fèves de cacao d’Amérique du 
Sud à la finesse de la fleur de sel de Guérande.

Les chocolats noirs tradition 

Chocolat bio noir
Réf conditionnée : 002243
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002233
Gencod : 7612052206397
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,20 € TTC l’unité
Teneur en cacao : 58 %

Chocolat bio noir 73% pépites
Réf conditionnée : 002272
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002262
Gencod : 7612052218659
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,40 € TTC l’unité
Teneur en cacao : 73 %

Chocolat bio noir amandes
Réf conditionnée : 002244
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002234
Gencod : 7612052206410
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,60 € TTC l’unité
Teneur en cacao : 58 %

Chocolat bio noir orange
Réf conditionnée : 002245
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002235
Gencod : 7612052206427
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,20 € TTC l’unité
A l’essence naturelle d’orange. 
Teneur en cacao : 58 %

Chocolat bio noir citron
Réf conditionnée : 002252
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002242
Gencod : 3413880022425
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,40 € TTC l’unité
A l’essence naturelle de citron et au zeste de citron 
confit.  Teneur en cacao : 60 %

Chocolat bio noir Dessert
Réf conditionnée : 002225
Vendu par : 10
Réf unitaire : 002215
Gencod : 3413880022159
Poids : 200 g
Origine : Bolivie

3,80 € TTC l’unité
Teneur en cacao : 58 %

Chocolat bio Lait 42 %
Réf conditionnée : 002293
Vendu par : 10
Réf unitaire : 002283
Gencod : 3413880022838
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,90 € TTC l’unité
Découvrez la finesse et le fondant de ce chocolat 
au lait : une subtile alliance entre les meilleures 
fèves de cacao et le sucre mascobado.

Chocolat bio Noir 60%
aux éclats de café
Réf conditionnée : 002298
Vendu par : 10
Réf unitaire : 002288
Gencod : 3413880022883
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,90 € TTC l’unité
Ce chocolat allie l’intensité du chocolat
60% de cacao à l’amertume et au croquant
de délicats éclats de café.
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Chocolat
Tablettes chocolat lait

Chocolat bio lait
Réf conditionnée : 002240
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002230
Gencod : 7612052206380
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,40 € TTC l’unité 
Teneur en cacao : 32%

Chocolat bio noisettes
Réf conditionnée : 002256
Vendu par : 10
Réf unitaire : 002231
Gencod : 7612052206458
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

3,10 € TTC l’unité 
Teneur en cacao : 32%

Chocolat bio praliné
Réf conditionnée : 002257
Vendu par : 9
Réf unitaire : 002232
Gencod : 7612052206441
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

3,10 € TTC l’unité 
Teneur en cacao : 33%

Chocolat bio aux céréales 
croustillantes
Réf conditionnée : 002274
Vendu par : 10
Réf unitaire : 002264
Gencod : 3413880022647
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,60 € TTC l’unité
Teneur en cacao : 35%

Chocolat lait Compañera mocca
Réf conditionnée : 002237
Vendu par : 22
Réf unitaire : 002227
Gencod : 7612052001084
Poids : 50 g
Origine : Costa Rica

1,50 € TTC l’unité
Teneur en cacao : 35% min

Chocolat noir Compañera bio
Réf conditionnée : 002295
Vendu par : 22
Réf unitaire : 002285
Gencod : 3413880022852
Poids : 50 g
Origine : Bolivie

1,50 € TTC l’unité
Teneur en cacao : 58% min

Tablettes 50g

Ce chocolat est préparé 
avec les fèves de cacao de 
la coopérative bolivienne 
El Ceibo et d’autres 
coopératives d’Amérique 
du Sud. Son sucre complet 
provient des Philipinnes et 
du Paraguay.

Coopérative El Ceibo - Bolivie
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Chocolat bio aux céréales 
croustillantes
Réf conditionnée : 002274
Vendu par : 10
Réf unitaire : 002264
Gencod : 3413880022647
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

2,60 € TTC l’unité
Teneur en cacao : 35%

Napolitains bio 200 g 
(Carrés de chocolat bio noir)
Réf conditionnée : 002296
Vendu par : 10
Réf unitaire : 002286
Gencod : 3413880022869
Poids : 200 g
Origine : Pérou/ 
Republique Dominicaine/Paraguay

6,70 € TTC l’unité
Teneur en cacao : 60% min
Ballotin de 40 chocolats bio noir 
60% à base de cacao du Pérou et de 
République Dominicaine et de sucre de 
Manduvira au Paraguay.

Napolitains bio 2 kg
(Carrés de chocolat bio noir)
Réf : 002287
Vendu par : 1

Gencod : 3413880022876
Poids : 2 kg
Origine : Pérou/ 
Republique Dominicaine/Paraguay

64,50 € TTC l’unité
Teneur en cacao : 60% min
Carton de 400 chocolats bio noir 
60% à base de cacao du Pérou et de 
République Dominicaine et de sucre de 
Manduvira au Paraguay.

Napolitains

Douceur bio au chocolat
grains café
Réf conditionnée : 007851
Vendu par : 10
Réf unitaire : 007841
Gencod : 3413880078415
Poids : 100 g
Origine : Mexique

4,00 € TTC l’unité

Douceur bio au chocolat
noix d’Amazonie
Réf conditionnée : 007852
Vendu par : 10
Réf unitaire : 007842
Gencod : 3413880078422
Poids : 100 g
Origine : Bolivie

4,10 € TTC l’unité

Carrés noirs fourrés
caramel salé bio
Réf conditionnée : 002334
Vendu par : 6
Réf unitaire : 002324
Gencod : 3413880023248
Poids : 100 g
Origine : Pérou

4,90 € TTC l’unité
Carrés au chocolat noir intense 
fourrés de caramel salé maison 
préparés avec du sucre de canne, de 
la crème fraîche et une touche de sel 
d’Himalaya.

Douceur au chocolat
raisins
Réf conditionnée : 007850
Vendu par : 10
Réf unitaire : 007840
Gencod : 3413880078408
Poids : 100 g
Origine : Afrique du Sud

3,90 € TTC l’unité

Chocolat
Les Douceurs

Les raisins proviennent de la 
coopérative d’Afrique du Sud 
Bokomo, le sucre de Manduvira au 
Paraguay, le cacao de Coopagro de 
République Dominicaine

Les noix d’Amazonie proviennent 
de la coopérative bolivienne 
CoibacapaBokomo, le sucre de 
Manduvira au Paraguay
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Sablés citron - mascobado
Réf conditionnée : 012054
Vendu par : 6
Réf unitaire : 012044
Gencod : 3413880120442
Poids : 125 g
Origine : Philippines

2,50 € TTC l’unité

Sablés noix de coco
Réf conditionnée : 012055
Vendu par : 6
Réf unitaire : 012045
Gencod : 3413880120459
Poids : 125 g
Origine : Sri Lanka

2,50 € TTC l’unité

Sablés épeautre cacao
Réf conditionnée : 012057
Vendu par : 6
Réf unitaire : 012047
Gencod : 3413880120473
Poids : 125 g
Origine : Paraguay

2,50 € TTC l’unité

Biscuits

     

Goûtez et voyagez !

Au travers cette gamme de biscuits sablés, il est possible de découvrir une subtile association des ingrédients 
biologiques de l’hémisphère sud, issus du commerce équitable, et les ingrédients issus de l’agriculture biologique 
locale.
Citron-Mascobado : d’origine de l’île de Négros, aux Philippines, l’organisation ATC – Alter Trade Corporation – regroupe 520 
producteurs de canne à sucre et 230 salariés pour le conditionnement et la commercialisation du mascobado – produit issu de 
la fabrication artisanale et traditionnelle du sucre de canne complet -  l’organisme bénéficie d’un préfinancement, un prix fixe, 
ainsi qu’une formation à l’agriculture biologique.
noix de coco : la noix de coco biologique à l’origine de cette douce saveur exotique provient d’un groupement de petits producteurs 
– SOFA, Small Organic Farmers Association – de la région de Kandy, au Sri Lanka. Chacun bénéficie d’un préfinancement 
partiel de la récolte et de différentes formations.
epeautre & Cacao : douceur sucrée, ce sablé est composé du sucre de canne complet provenant de la coopérative Manduvira, 
au sud du Paraguay, qui soutient plus de 1200 producteurs en investissant dans l’amélioration des conditions de vie des 
membres de la coopérative.

Speculoos au miel maya
Réf : 012022
Vendu par : 1

Gencod : 5411462000555
Poids : 200 x 5,5 g
Origine : Amérique Latine

19,30 € TTC l’unité

Speculoos au miel maya
Réf conditionnée : 012017
Vendu par : 12
Réf unitaire : 012007
Gencod : 5411462002252
Poids : 225 g
Origine : Amérique Latine

2,90 € TTC l’unité

Les speculoos

Les sablés
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Ce délicieux biscuit au chocolat au lait allie des ingrédients biologiques 
de l’hémisphère sud, issus du commerce équitable, et des ingrédients 
biologiques locaux.
Le sucre roux de canne et le cacao biologiques sont récoltés par des 
petits producteurs d’Amérique Latine, principalement du Paraguay 
pour le sucre et de République Dominicaine pour les fèves de cacao. 
Une rémunération plus juste et régulière leur permet d’améliorer 
leurs conditions de vie et de développer leur activité de manière 
durable.
La farine et le beurre bio proviennent de nos belles campagnes 
normandes. Ces biscuits sont fabriqués en Normandie par La 
biscuiterie de l’Abbaye, entreprise 100% familiale née de l’artisanat  
qui a inscrit naturellement sa stratégie dans une démarche 
« développement durable ».
Nous soutenons, par l’association de tous ces ingrédients, une 
agriculture paysanne respectueuse de l’environnement.

Biscuit pur beurre chocolat au lait
Réf conditionnée : 012058
Vendu par : 12
Réf unitaire : 012048
Gencod : 3413880120480
Poids : 190 g
Origine : Paraguay/République Dominicaine/France

3,70 € TTC l’unité

Les biscuits

Biscuits

Pain d’épices au miel
Réf conditionnée : 012018
Vendu par : 12
Réf unitaire : 012008
Gencod : 5411462003006
Poids : 300 g
Origine : Mexique & Guatemala

4,50 € TTC l’unité

Pain d’épices au miel tranches
Réf : 012043
Vendu par : 1

Gencod : 5411462000401
Poids : 50 x 35 g
Origine : Mexique & Guatemala

41,20 € TTC l’unité

Biscuits cacao & cajou
Réf conditionnée : 012015
Vendu par : 12
Réf unitaire : 012005
Gencod : 3413880120053
Poids : 300 g
Origine : République Dominicaine

3,50 € TTC l’unité

Mini Doblitos (biscuits fourrés
à la crème de cacao)
Réf conditionnée : 012056
Vendu par : 14
Réf unitaire : 012046
Gencod : 4013320260043
Poids : 85 g
Origine : Republique Dominicaine,
Pérou, Bolivie, Mexique

1,70 € TTC l’unité

Les pains d’épices
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Petit déjeuner
Les confitures

FAIRE DE BONNES CONFITURES 
EST TOUT UN ART !

Grâce à l’implication d’Oudavanh, la  
confiturière de LFP et son équipe,  
nous vous proposons de nouvelles 
recettes de confitures. Les fruits 
utilisés pour nos confitures sont  
tous préparés de façon manuelle :  
épluchage, découpage, réduction en 
purée...Concoctées artisanalement 
et avec un temps de cuisson réduit 
ces confitures sont peu sucrées et 
ont une saveur en fruit intensifiée ! 

Confiture 
ananas
Réf conditionnée : 007630
Vendu par : 6
Réf unitaire : 7620
Gencod : 3413880076206
Poids : 275 g
Origine : Laos

3,20 € TTC l’unité

Confiture banane
fruit de la passion
Réf conditionnée : 007632
Vendu par : 6
Réf unitaire : 7622
Gencod : 3413880076220
Poids : 275 g
Origine : Laos

3,00 € TTC l’unité

Confiture
fruit de la passion
Réf conditionnée : 007633
Vendu par : 6
Réf unitaire : 7623
Gencod : 3413880076237
Poids : 275 g
Origine : Laos

3,40 € TTC l’unité

Confiture
pamplemousse
Réf conditionnée : 007631
Vendu par : 6
Réf unitaire : 7621
Gencod : 3413880076213
Poids : 275 g
Origine : Laos

3,20 € TTC l’unité

Marmelade
orange
Réf conditionnée : 007634
Vendu par : 6
Réf unitaire : 7624
Gencod : 3413880076244
Poids : 275 g
Origine : Laos

3,20 € TTC l’unité

Marmelade
citron vert
Réf conditionnée : 007635
Vendu par : 6
Réf unitaire : 7626
Gencod : 3413880076251
Poids : 275 g
Origine : Laos

3,20 € TTC l’unité

Assortiment confitures du Laos  
(ananas,citron vert, fruit de la passion)
Réf conditionnée : 007590
Vendu par : 12
Réf unitaire : 007580
Gencod : 3413880075803
Poids : 3 x 135 g
Origine : Laos

7,50 € TTC l’unité
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Assortiment confitures du Laos  
(ananas,citron vert, fruit de la passion)
Réf conditionnée : 007590
Vendu par : 12
Réf unitaire : 007580
Gencod : 3413880075803
Poids : 3 x 135 g
Origine : Laos

7,50 € TTC l’unité

Muesli
Réf conditionnée : 008315
Vendu par : 8
Réf unitaire : 008305
Gencod : 5400164170093
Poids : 375g
Origine : Bolivie/Costa Rica/ Afrique du Sud/ 
Burkina Faso/Philippines/Rép. Dominicaine

5,70 € TTC l’unité

Miel Azahar (fleur d’oranger)
Réf conditionnée : 005115
Vendu par : 12
Réf unitaire : 005105
Gencod : 5411462002511
Poids : 250 g
Origine : Mexique

4,90 € TTC l’unité

Miel Maya (toutes fleurs)
Réf conditionnée : 005112
Vendu par : 12
Réf unitaire : 005102
Gencod : 5411462005031
Poids : 500 g
Origine : Mexique & Amérique centrale

6,90 € TTC l’unité

Pâte à tartiner aux noisettes
Réf conditionnée : 002313
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002303
Gencod : 5400164164009
Poids : 400 g
Origine : Costa Rica & Côte d’Ivoire

4,30 € TTC l’unité

Pâte a tartiner chocolat noir
Réf conditionnée : 002335
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002325
Gencod : 5400164164016
Poids : 400 g
Origine : Ghana, Costa Rica

4,10 € TTC l’unité

Pâte de spéculoos
Réf conditionnée : 002307
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002317
Gencod : 5411462004508
Poids : 390 g
Origine : Mexique & Ile Maurice

4,80 € TTC l’unité

Muesli

Cacao instantané bio
Réf conditionnée : 002322
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002312
Gencod : 5400164140065
Poids : 375 g
Origine : République Dominicaine & Paraguay

4,80 € TTC l’unité

Chocolat instantané

Petit déjeuner

Cacao maigre
Réf conditionnée : 002353
Vendu par : 6
Réf unitaire : 002343
Gencod : 3413880023439
Poids : 125 g
Origine : Sao Tome/Rép Dominicaine

2,90 € TTC l’unité

Les pâtes à tartiner

Les miels

Ce cacao non sucré est préparé à partir de 
fèves de très haute qualité sélectionnées 
par deux coopératives : CECAQ-11, 
de São Tomé, et COOPROAGRO, de 
République dominicaine. Issu de 
« l’île chocolat », le cacao réputé de 
Sao Tomé permet aujourd’hui à la 
coopérative CECAQ-11 de contribuer 
durablement à l’amélioration de la vie 
des familles. Pour COOPROAGRO, la 
prime équitable leur permet de soutenir 
le développement des populations 
locales, et encourage la diversification 
des productions agricoles.

     

CECAQ-11 et COOPROAGRO 
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Confiseries
Les barres

Bonbons bio à la menthe
Réf conditionnée : 002413
Vendu par : 20
Réf unitaire : 002403
Gencod : 5400164152082
Poids : 100 g
Origine : Paraguay

2,00 € TTC l’unité

Barre bio choco crispy
Réf conditionnée : 012039
Vendu par : 24
Réf unitaire : 012029
Gencod : 5400164153010
Poids : 33 g
Origine : République Dominicaine & Paraguay

1,40 € TTC l’unité

Les bonbons

Barre bio mangues coco
Réf conditionnée : 012060
Vendu par : 24
Réf unitaire : 012030
Gencod : 5400164153003
Poids : 33 g
Origine : République Dominicaine, Paraguay & 
Burkina Faso

1,40 € TTC l’unité

Barre bio dattes et noix
Réf conditionnée : 012050
Vendu par : 28
Réf unitaire : 012040
Gencod : 5400164153157
Poids : 40 g
Origine : Tunisie, Nicaragua, Mexique & Paskitan

1,40 € TTC l’unité

Barre de sésame bio
Réf conditionnée : 012031
Vendu par : 45
Réf unitaire : 012021
Gencod : 5400164253024
Poids : 20 g
Origine : Nicaragua & Paraguay

0,50 € TTC l’unité

Barre de nougat bio
Réf conditionnée : 012033
Vendu par : 35
Réf unitaire : 012023
Gencod : 5400164253109
Poids : 30 g
Origine : Paraguay et Bolivie

0,70 € TTC l’unité

Les barres chocolatées

Barre chocolatée lait spéculoos
Réf conditionnée : 002275
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002265
Gencod : 5411462607006
Poids : 45 g
Origine : Cote d’Ivoire,
Republique Dominicaire,
Mexique, Paraguay, Nicaragua

1,60 € TTC l’unité

Barre chocolatée noir café spéculoos
Réf conditionnée : 002276
Vendu par : 12
Réf unitaire : 002266
Gencod : 5411462606009
Poids : 45 g
Origine : Cote d’Ivoire,
Republique Dominicaire,
Mexique, Paraguay, Nicaragua

1,60 € TTC l’unité

Ces bonbons sont élaborés à partir 
d’arôme naturel de menthe et sans 
produits d’origine animale.
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Jus de fruits & boissons
Les jus de fruits

Jus d’orange Brésil 
tetrapack
Réf conditionnée : 007579
Vendu par : 12
Réf unitaire : 007569
Gencod : 5400164110501
Poids : 1 L
Origine : Cuba & Brésil

2,60 € TTC l’unité

Jus d’orange Brésil
Réf conditionnée : 007555
Vendu par : 6
Réf unitaire : 007545
Gencod : 3413880075452
Poids : 1 L
Origine : Cuba & Brésil

2,80 € TTC l’unité

Jus Tropical (orange, ananas, 
mangue, fruit de la passion, 
betterave rouge et  pomme)
Réf conditionnée : 007587
Vendu par : 6
Réf unitaire : 007577
Gencod : 3413880075773
Poids : 1 L
Origine : Cuba & Brésil

3,20 € TTC l’unité

Jus Orange Mangue Bio
Réf conditionnée : 007593
Vendu par : 6
Réf unitaire : 007583
Gencod : 3413880075834
Poids : 1 L
Origine : Brésil

3,70 € TTC l’unité

Guaranito, au guarana
Réf conditionnée : 007716
Vendu par : 6
Réf unitaire : 007706
Gencod : 3413880077067
Poids : 1 L
Origine : Brésil

2,80 € TTC l’unité

Cola bio
Réf conditionnée : 007719
Vendu par : 24
Réf unitaire : 007709
Gencod : 5400164115025
Poids : 33 cl
Origine : Paraguay

1,20 € TTC l’unité

Limonade bio
Réf conditionnée : 007720
Vendu par : 24
Réf unitaire : 007710
Gencod : 5400164115049
Poids : 33 cl
Origine : Paraguay & Brésil

1,20 € TTC l’unité

Ice Tea bio
Réf conditionnée : 007721
Vendu par : 24
Réf unitaire : 007711
Gencod : 5400164115001
Poids : 33 cl
Origine : Paraguay & Sri Lanka

1,20 € TTC l’unité

Rhum bio
Réf conditionnée : 007760
Vendu par : 6
Réf unitaire : 007750
Gencod : 54100164106085
Poids : 70 cl
Origine : Paraguay

22,90 € TTC l’unité
Teneur en alcool 38%.

Les bières sans gluten

Les canettes

Rhum, distillé de la canne à sucre biologique 
provenant du Montillo, une cooperative située 
dans la région de Cordillera au Paraguay. Ce rhum 
blanc se mélange merveilleusement avec les jus 
Artisans du Monde pour de délicieux cocktail 
exotiques. Teneur en alcool 38%. Mis en bouteille 
au Paraguay. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 

Le Rhum

Bière blonde bio Mongozo
Réf conditionnée : 007733
Vendu par : 24
Réf unitaire : 007723
Gencod : 8715608222557
Poids : 33 cl
Origine : Belgique

2,50 € TTC l’unité

Bière blanche bio Mongozo
Réf conditionnée : 007734
Vendu par : 24
Réf unitaire : 007724
Gencod : 8715608222878
Poids : 33 cl
Origine : Belgique

2,50 € TTC l’unité

Mongozo signifie ‘à votre santé’ dans la langue des peuples Chokwe. Fabriquées en 
Belgique ces bières sont produites à partir de riz équitable provenant de la coopérative 
rizicole thailandaise Nam Om Sustainable Farmer Group.  Pour les autres ingrédients 
il n’existe pas encore de filière équitable. Le malt d’orge, le riz, le sarrasin et le 
houblon sont tous bio ! Nos bières sont sans gluten, grâce à l’extraction du gluten. 
Aujourd’hui la bière Premium Pilsener et la Buckwheat White sont les seules à être 
équitables, biologiques et sans gluten !
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Produits d’apéritif & fruits secs

Noix de cajou goût piquant
Réf conditionnée : 003513
Vendu par : 16
Réf unitaire : 003503
Gencod : 3413880035036
Poids : 100 g
Origine : Honduras

2,50 € TTC l’unité

Noix de cajou salées bio
Réf conditionnée : 003514
Vendu par : 16
Réf unitaire : 003504
Gencod : 3413880035029
Poids : 100 g
Origine : Honduras

2,60 € TTC l’unité

Chips manioc salées
Réf conditionnée : 007417
Vendu par : 24
Réf unitaire : 007407
Gencod : 5400164154048
Poids : 50 g
Origine : Costa Rica

1,20 € TTC l’unité

Chips banane salées
Réf conditionnée : 007420
Vendu par : 24
Réf unitaire : 007410
Gencod : 5400164154079
Poids : 85 g
Origine : Costa Rica

2,00 € TTC l’unité

Chips banane goût sucré
Réf conditionnée : 007415
Vendu par : 20
Réf unitaire : 007405
Gencod : 3413880074059
Poids : 100 g
Origine : Philippines

2,10 € TTC l’unité

Les noix de cajou

Les chips

Coopérative Upromabio - Burkina Faso
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Produits d’apéritif & fruits secs

Produits d’apéritif & fruits secs

Chips manioc salées
Réf conditionnée : 007417
Vendu par : 24
Réf unitaire : 007407
Gencod : 5400164154048
Poids : 50 g
Origine : Costa Rica

1,20 € TTC l’unité

Mélange fruits secs 
(raisins, mangues, 
bananes, noix et noix de cajou)
Réf conditionnée : 007714
Vendu par : 14
Réf unitaire : 007703
Gencod : 3413880077036
Poids : 100 g
Origine : Afrique du Sud, Bolivie,
Brésil, Pérou & Philippines

2,90 € TTC l’unité

Raisins secs Thompson
Réf conditionnée : 007814
Vendu par : 12
Réf unitaire : 007804
Gencod : 3413880078040
Poids : 250 g
Origine : Afrique du Sud

2,70 € TTC l’unité

Ananas en morceaux 
bocal
Réf conditionnée : 007553
Vendu par : 12
Réf unitaire : 007543
Gencod : 3413880075438
Poids : 350 g
Origine : Laos

3,20 € TTC l’unité

Les noix et cacahuètes

Les mangues séchées bio variété Brooks

Les fruits secs et bocaux

Mangues séchées bio
Réf conditionnée : 007323
Vendu par : 6
Réf unitaire : 007313
Gencod : 3413880073137
Poids : 100 g
Origine : Burkina Faso

3,30 € TTC l’unité

Crackers au sésame, iRudi
Réf conditionnée : 007431
Vendu par : 8
Réf unitaire : 007421
Gencod : 8016225918756
Poids : 250 g
Origine : Nicaragua

4,90 € TTC l’unité

Noix du Brésil natures
Réf conditionnée : 003517
Vendu par : 9
Réf unitaire : 003507
Gencod : 7640140090795
Poids : 120 g
Origine : Bolivie

4,60 € TTC l’unité

Cacahuètes grillées & salées
Réf conditionnée : 003516
Vendu par : 9
Réf unitaire : 003506
Gencod : 7640140090788
Poids : 150 g
Origine : Chine/Shandong

2,90 € TTC l’unité

Les Crackers

Mangues séchées vrac bio
Réf : 007317
Vendu par : 2

Gencod : 3413880073175
Poids : 2 kg x 2
Origine : Burkina Faso

102,40 € TTC l’unité

Nos mangues séchées Artisans du Monde sont cultivées dans les régions des hauts bassins de 
Toussiana, Bobo-Diaulasso et Orodara à l’ouest du Burkina Faso.
Upromabio (anciennement le Cercle des sécheurs) a été créé en 2009 et regroupe aujourd’hui 38 
producteurs qui cultivent sur 220 hectares de vergers des manguiers en bio. En saison, un groupement 
d’environ 60 femmes travaillent dans l’unité de transformation et de séchage.
La prime supplémentaire de commerce équitable a notamment servi à l’appui technique des 
producteurs sur la culture biologique. Elle a aussi permis de financer un projet éducatif de rénovation 
d’une école, d’achat de tables bancs et de fournitures scolaires.

     

La filière des mangues bio relancée au Burkina Faso avec notre partenaire historique
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     Fair Trade Lebanon 

Fair Trade Lebanon est une association à but non 
lucratif  née en 2006 de la volonté d’acteurs liba-
nais de changer la vie des populations rurales les 
plus défavorisées du Liban et de lutter contre la 
désertification, l’exode rural et la pauvreté.

FTL agit en tant que structure faitière (projet de 
constitution d’une coopérative) et travaille avec 
14 unités de production, majoritairement des 
coopératives mais aussi quelques entreprises 
familiales, qui permettent à près de 450 femmes 
et hommes de travailler. FTL suit pour cela des 
critères de sélection : producteurs individuels 
ou coopératives, priorité aux coopératives de 
femmes, petites entreprises familiales de moins 
de 10 employés, savoir-faire traditionnel et arti-
sanal.

Le rôle de FTL est d’accompagner les petites 
coopératives rurales dans l’identification des pro-
duits correspondant le mieux à la demande du 
marché, à les aider à atteindre les standards en 
matière d’hygiène et de 
sécurité alimentaire, 
ainsi qu’à les appuyer 
techniquement pour 
l’accès aux circuits du 
commerce équitable 
(respect des normes du 
commerce équitable, 
conditionnement, suivi 
des commandes des 
importateurs…).

Condiments

Caviar d’aubergines
Réf conditionnée : 004231
Vendu par : 6
Réf unitaire : 004221
Gencod : 3413880042218
Poids : 140 g
Origine : Liban

3,90 € TTC l’unité

Huile d’olive vierge Origan
Réf conditionnée : 004315
Vendu par : 6
Réf unitaire : 004305
Gencod : 3413880043055
Poids : 25 cl
Origine : Liban

5,90 € TTC l’unité

Huile d’olive vierge Piment
Réf conditionnée : 004316
Vendu par : 6
Réf unitaire : 004306
Gencod : 3413880043062
Poids : 25 cl
Origine : Liban

5,90 € TTC l’unité

 

Houmous
Réf conditionnée : 004230
Vendu par : 6
Réf unitaire : 004220
Gencod : 3413880042201
Poids : 140 g
Origine : Liban

3,50 € TTC l’unité

Produit phare du Liban, l’houmous est idéal dans les sandwichs ou avec des 
légumes grillés. Plus simplement, il peut être servi avec des bâtonnets de 
crudités. Riche en protéines végétales, en vitamines et en minéraux, tout en 
étant pauvre en matières grasses, et sans cholestérol il est l’un des éléments 
essentiels de la cuisine végétarienne.

A déguster sur du pain ou avec des crudités, 
ce caviar est une bonne alternative à 
la mayonnaise. Il peut aussi très bien 
se marier à l’avocat pour une entrée 
rafraîchissante.

Les produits Fair Trade Lebanon
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Condiments
Les sauces sans gluten

Huile d’olive vierge Bio
Réf conditionnée : 004317
Vendu par : 6
Réf unitaire : 004307
Gencod : 3413880043079
Poids : 75 cl
Origine : Palestine

13,90 € TTC l’unité

Lait de coco bio
Réf conditionnée : 007591
Vendu par : 12
Réf unitaire : 007581
Gencod : 3413880075810
Poids : 400 ml
Origine : Thaïlande

2,60 € TTC l’unité

Sauce chutney mangue fort
Réf conditionnée : 004218
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004208
Gencod : 3413880042089
Poids : 150 g
Origine : Swaziland

3,40 € TTC l’unité

Sauce chutney 150 g
Réf conditionnée : 004219
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004209
Gencod : 3413880042096
Poids : 150 g
Origine : Swaziland

3,40 € TTC l’unité

Les autres condiments

Les chutneys

Sauce au curry & cajou
Réf conditionnée : 004232
Vendu par : 6
Réf unitaire : 004222
Gencod : 3413880042225
Poids : 130 g
Origine : Inde/Guinée Bissau/ Sri Lanka

4,50 € TTC l’unité

Pesto basilic DOP & cajou
Réf conditionnée : 004233
Vendu par : 6
Réf unitaire : 004223
Gencod : 3413880042232
Poids : 130 g
Origine : Inde/Guinée Bissau/ Sri Lanka

4,50 € TTC l’unité

L’huile d’olive PARC de Palestine lie 
les arômes du basilic AOP de Gênes 
et la saveur des noix de cajou d’Inde 
et de Guinée Bissao (Elements et 
Tabanka) pour vous faire adorer cet 
excellent pesto sans gluten !

Cette sauce au curry contient 60% 
de noix de cajou de la coopérative 
Eléments en Inde et de Tabanka en 
Guinée Bisao, 20% de noix du brésil 
agrémenté d’un mélange d’épices de 
PODIE au Sri Lanka. C’est un produit 
sans gluten que vous pourrez tartiner 
ou utiliser en sauce avec des pâtes ou 
du poulet par exemple.
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épices

     

People’s Organization for Development, Import and Export (PODIE) 

PODIE est une organisation de commerce équitable depuis 
1980. 

Podie, achète directement les produits à près de 200 cultivateurs 
isolés justement rémunérés. Podie leur propose des appuis 
techniques et met en place différents programmes sociaux selon 
leurs besoins : aide financière pour les investissements lourds, 
fourniture d’électricité, système de prêt, mise à disposition de 
ressources éducatives pour les écoles des villages, mobilisation 
face à des évènements climatiques particuliers (tsunami). 

Podie propose des produits d’emballage et de conditionnement 
locaux, ce qui permet d’employer une soixantaine de femmes 
vivant dans des situations de grande précarité. Elles bénéficient 
ainsi d’un salaire juste, de formations professionnelles, d’une 
caisse de prévoyance et de retraite, et leurs frais médicaux sont 
remboursés. 

Sésame bio
Réf conditionnée : 004031
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004131
Gencod : 3413880041310
Poids : 20 g
Origine : Sri Lanka

1,10 € TTC l’unité

Cardamome bio
Réf conditionnée : 004004
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004104
Gencod : 3413880041044
Poids : 10 g
Origine : Sri Lanka

1,50 € TTC l’unité

Clou de Girofle bio
Réf conditionnée : 004005
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004105
Gencod : 3413880041051
Poids : 10 g
Origine : Sri Lanka

1,70 € TTC l’unité

Citronnelle bio
Réf conditionnée : 004007
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004107
Gencod : 3413880041075
Poids : 5 g
Origine : Sri Lanka

0,90 € TTC l’unité

Noix de muscade bio par 3
Réf conditionnée : 004046
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004146
Gencod : 3413880041464
Poids : 10 g
Origine : Sri Lanka

1,90 € TTC l’unité

Mélange pour riz jaune bio
Réf conditionnée : 004022
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004122
Gencod : 3413880041228
Poids : 20 g
Origine : Sri Lanka

1,30 € TTC l’unité

Mélange vin chaud bio
Réf conditionnée : 004050
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004150
Gencod : 3413880041501
Poids : 5 x 2,5 g
Origine : Sri Lanka

2,20 € TTC l’unité

Cannelle bâtons bio
Réf conditionnée : 004047
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004147
Gencod : 3413880041471
Poids : 10 g
Origine : Sri Lanka

1,30 € TTC l’unité
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Citronnelle bio
Réf conditionnée : 004007
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004107
Gencod : 3413880041075
Poids : 5 g
Origine : Sri Lanka

0,90 € TTC l’unité

Cannelle bâtons bio
Réf conditionnée : 004047
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004147
Gencod : 3413880041471
Poids : 10 g
Origine : Sri Lanka

1,30 € TTC l’unité

Poivre noir bio en moulin
Réf conditionnée : 004008
Vendu par : 12
Réf unitaire : 004108
Gencod : 3413880041082
Poids : 50 g
Origine : Sri Lanka

3,50 € TTC l’unité

Poivre blanc bio en moulin
Réf conditionnée : 004009
Vendu par : 12
Réf unitaire : 004109
Gencod : 3413880041099
Poids : 50 g
Origine : Sri Lanka

3,50 € TTC l’unité

Recharge poivre noir bio
Réf conditionnée : 004062
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004162
Gencod : 3413880041624
Poids : 50 g
Origine : Sri Lanka

2,50 € TTC l’unité

Recharge poivre blanc bio
Réf conditionnée : 004063
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004163
Gencod : 3413880041631
Poids : 50 g
Origine : Sri Lanka

2,50 € TTC l’unité

Curcuma bio
Réf conditionnée : 004056
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004156
Gencod : 3413880041563
Poids : 30 g
Origine : Sri Lanka

2,30 € TTC l’unité

Curry fort bio
Réf conditionnée : 004049
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004149
Gencod : 3413880041495
Poids : 30 g
Origine : Sri Lanka

1,70 € TTC l’unité

Cannelle moulue bio
Réf conditionnée : 004058
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004158
Gencod : 3413880041587
Poids : 30 g
Origine : Sri Lanka

2,20 € TTC l’unité

Mélange pour gâteau bio
Réf conditionnée : 004060
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004160
Gencod : 3413880041600
Poids : 30 g
Origine : Sri Lanka

2,50 € TTC l’unité

Garam Masala bio
Réf conditionnée : 004065
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004165
Gencod : 3413880041655
Poids : 30 g
Origine : Sri Lanka

2,50 € TTC l’unité

Mélange pour soupe bio
Réf conditionnée : 004064
Vendu par : 10
Réf unitaire : 004164
Gencod : 3413880041648
Poids : 30 g
Origine : Sri Lanka

2,50 € TTC l’unité

Les poivres

Les autres épices

Gousses de vanille bio par 2
Réf conditionnée : 004055
Vendu par : 4
Réf unitaire : 004155
Gencod : 3413880041556
Poids : 7 g
Origine : Sri Lanka

4,10 € TTC l’unité

Epices zaatar
Réf conditionnée : 004167
Vendu par : 16
Réf unitaire : 004157
Gencod : 3413880041570
Poids : 100 g
Origine : Liban

3,70 € TTC l’unité

Assortiment pour curry bio 
dans boîte tressée
Réf conditionnée : 004043
Vendu par : 5
Réf unitaire : 004143
Gencod : 3413880041433
Poids : 65 g
Origine : Sri Lanka

3,50 € TTC l’unité

Assortiment de 6 épices bio 
(noix de muscade, cardamome, 
piment, cannelle, poivre blanc 
et noir)
Réf conditionnée : 004053
Vendu par : 4
Réf unitaire : 004153
Gencod : 3413880041532
Poids : 76,7 g
Origine : Sri Lanka

5,50 € TTC l’unité
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Quinoa

•  Originaire de la région andine de l’Amérique du Sud, le 
quinoa est l’aliment de base des peules andins depuis 
plus de 7 000 ans

•  Les Incas l’utilisaient pour ses applications alimentaires 
et médicinales

•  Ils la surnommaient « chisiya mama », « mère de toutes 
les graines »

•  Le quinoa real provient des vastes déserts de sel du 
sud de l’Altiplano bolivien entre 3 000 et 6 000 mètres 
d’altitude. Il est cultivé dans son milieu naturel par les 
populations andines depuis des millénaires. Il a une 
saveur unique grâce aux vents chargés de sel issu des 
deux plus grands salars de la Bolivie : Uyuni (Thunupa) 
et Coiposa.

•  Son grain est plus gros et sa variété est reconnue comme 
étant la plus riche d’un point de vue nutritionnel.

Le quinoa est reconnu comme étant un véritable allié pour 
la santé. Il associe les qualités des légumineuses, riches en 
protéines et des céréales, excellente source d’énergie :

•  Sans gluten
•  Indice glycémique bas
•  Riche en protéines de haute qualité nutritionnelle : acides 

aminés essentiels pour les enfants comme pour les adultes
•  Riche en fibres alimentaires
•  Riche en sels minéraux
•  Riche en vitamines B et acide folique

Le quinoa real est produit par notre partenaire depuis 
20 ans, Anapqui. C’est une organisation de producteurs 
indépendante. Elle s’attache à travailler avec les paysans 
dans le respect de leur autonomie et de leurs décisions 
collectives. La culture du quinoa dans cette région étant 
la seule activité agricole viable avec l’élevage des lamas, 
de nombreuses familles en dépendent. 
Pour faire face aux enjeux écologiques et sociaux, des 
normes communautaires et des projets sociaux ont été 
créés. En voici quelques exemples :

•  Repos des terres obligatoire
• Réinsertion des troupeaux de lamas
• Priorité à la récolte sans arrachage
• Construction de « murailles » pour lutter contre l’érosion 
• Lutte naturelle contre les nuisibles et production d’engrais bio à partis des déchets de quinoa 
• Intégration de quinoa dans les repas des hôpitaux et des écoles.

Le Quinoa : graine de SANTé et de BIEN-ÊTRE

20 ANS DE PARTENARIAT avec Anapqui, dans le plus grand RESPECT de la Terre et de l’Humain

La graine sacrée des Incas

 ©
 S

un
si

ng
er

 ©
 M

ik
ee

le



31

Quinoa
Nos conditionnements de quinoa

Quinoa bio 500g
Réf conditionnée : 008113
Vendu par : 12
Réf unitaire : 008103
Gencod : 3413880081033
Poids : 500 g
Origine : Bolivie

5,49 € TTC l’unité

Quinoa bio sac 5kg
Réf : 008123
Vendu par : 1

Gencod : 3413880081231
Poids : 5 kg
Origine : Bolivie

46,42 € TTC l’unité

Quinoa bio sac 25kg
Réf  : 008104
Vendu par : 1

Gencod : 3413880081040
Poids : 25 kg
Origine : Bolivie

229,29 € TTC l’unité

Penne bio au quinoa
Réf conditionnée : 008130
Vendu par : 12
Réf unitaire : 008120
Gencod : 8016225574532
Poids : 500 g
Origine : Bolivie

3,50 € TTC l’unité

Spaghetti bio au quinoa
Réf conditionnée : 008132
Vendu par : 12
Réf unitaire : 008122
Gencod : 8016225574433
Poids : 500 g
Origine : Bolivie

3,50 € TTC l’unité

Les pâtes au quinoa

Fusilli bio au quinoa
Réf conditionnée : 008131
Vendu par : 12
Réf unitaire : 008121
Gencod : 8016225574457
Poids : 500 g
Origine : Bolivie

3,50 € TTC l’unité

Fusilli bio au quinoa 5kg
Réf : 008124
Vendu par : 1

Gencod : 3413880081248
Poids : 5 kg
Origine : Bolivie

31,50 € TTC l’unité
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Riz, blé & légumes secs
Les riz

Riz bio Hom Mali complet
Réf conditionnée : 008232
Vendu par : 20
Réf unitaire : 008222
Gencod : 3413880082221
Poids : 500 g
Origine : Thaïlande

2,50 € TTC l’unité

Riz bio Hom Mali blanc
Réf conditionnée : 008231
Vendu par : 20
Réf unitaire : 008221
Gencod : 3413880082214
Poids : 500 g
Origine : Thaïlande

2,90 € TTC l’unité

Riz petit poussin complet
Réf conditionnée : 008239
Vendu par : 12
Réf unitaire : 008229
Gencod : 3413880082290
Poids : 500 g
Origine : Laos

2,60 € TTC l’unité

Riz sélection du Laos
Réf conditionnée : 008224
Vendu par : 12
Réf unitaire : 008204
Gencod : 3413880082047
Poids : 500 g
Origine : Laos

2,70 € TTC l’unité

Riz blanc parfumé
Réf : 008209
Vendu par : 1

Gencod : 3413880082092
Poids : 5 kg
Origine : Laos

24,00 € TTC l’unité

Lentilles corail
Réf conditionnée : 008116
Vendu par : 16
Réf unitaire : 008106
Gencod : 3413880081064
Poids : 500 g
Origine : Liban

3,50 € TTC l’unité

Pois chiches 500g
Réf conditionnée : 008117
Vendu par : 16
Réf unitaire : 008107
Gencod : 3413880081071
Poids : 500 g
Origine : Liban

3,50 € TTC l’unité

Couscous maftoul complet
Réf conditionnée : 008230
Vendu par : 18
Réf unitaire : 008220
Gencod : 5400164170031
Poids : 500 g
Origine : Palestine

5,50 € TTC l’unité

Boulgour brun précuit
Réf conditionnée : 008115
Vendu par : 16
Réf unitaire : 008105
Gencod : 3413880081057
Poids : 500 g
Origine : Liban

3,20 € TTC l’unité 

Boulgour Couscous

Les légumes secs

Bon à SAVoIr :
le boulgour est plus riche en 
micronutriments que le blé. 
Il peut aussi parfaitement 
remplacer le riz ou les pâtes 
et se cuit comme le riz dans 
3 fois son volume d’eau.
Plusieurs types de cuisson 
sont possibles : pilaf, à la 
vapeur ou à la casserole.
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V rac  

Lentilles corail
Réf conditionnée : 008116
Vendu par : 16
Réf unitaire : 008106
Gencod : 3413880081064
Poids : 500 g
Origine : Liban

3,50 € TTC l’unité

Couscous maftoul complet
Réf conditionnée : 008230
Vendu par : 18
Réf unitaire : 008220
Gencod : 5400164170031
Poids : 500 g
Origine : Palestine

5,50 € TTC l’unité

Les cafés

Café Usawa grains
Réf : 000432
Vendu par : 1
Gencod : 3413880004322
Poids : 5 kg
Origine : Tanzanie/Pérou/Honduras/

62,00 € TTC l’unité

Café bio du Pérou grains
Réf : 000407
Vendu par : 1
Gencod : 3413880004070
Poids : 5 kg
Origine : Pérou

74,00 € TTC l’unité

Quinoa bio sac 5kg
Réf : 008123
Vendu par : 1
Gencod : 3413880081231
Poids : 5 kg
Origine : Bolivie

46,42 € TTC l’unité

Quinoa bio sac 25kg
Réf : 008104
Vendu par : 1
Gencod : 3413880081040
Poids : 25 kg
Origine : Bolivie

229,29 € TTC l’unité

Fusilli bio au quinoa 5kg
Réf : 008124
Vendu par : 1
Gencod : 3413880081248
Poids : 5 kg
Origine : Bolivie

31,50 € TTC l’unité

Riz blanc parfumé
Réf : 008209
Vendu par : 1
Gencod : 3413880082092
Poids : 5 kg
Origine : Laos

24,00 € TTC l’unité

Sucre Mascobado bio 5 kg
Réf : 006111
Vendu par : 1
Gencod : 8016225261715
Poids : 5 kg
Origine : Philippines

25,00 € TTC l’unité

Les céréales

Les produits sucrés

Mangues séchées vrac bio
Réf : 007317
Vendu par : 2
Gencod : 3413880073175
Poids : 2 kg x 2
Origine : Burkina Faso

102,40 € TTC l’unité

Plus économique et plus écologique !
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Cosmétiques
Cosmétiques à base d’huiles essentielles

Les produits de la gamme Natyr sont fabriqués avec plus de 
50% d’ingrédients issus du commerce équitable. Ils sont  tous 
certifiés par Natrue, sans parabène, sans silicone, parfum 
ou colorant synthétique et sont testés dermatologiquement 
(non testés sur les animaux).

LES BIENFAITS DES PLANTES
-  Aloe vera : qualités hydratantes et réparatrices ; il 

protège la peau, la régénère et l’aide à lutter contre les 
effets du temps.

-  Hibiscus : astringent doux, rafraîchissant et tonifiant
-  Camomille : apaisante
-  Thé blanc : purifiant, désodorisant
-  Beurre de karité : régénérant, stimule la cicatrisation, 

calme les peaux irritées.
-  Beurre de cacao : émollient (assouplit et adoucit)

LES BIENFAITS DES HUILES
-  Huile de tournesol : adoucissante, riche en vitamine E 

antioxydante
-  Huile de sésame : adoucissante et nourrissante, vitamine 

E, antioxydante, anti-irritante
-  Huile de noix du Brésil : nourrissante, apaisante
-  Huile d’argan : antioxydante, prévient le vieillissement 

des tissus
-  Huile de macadamia : adoucissante pour les peaux 

fragiles, reconstituante
-  Huile essentielle d’ylang ylang : relaxante
-  Huile essentielle de gingembre : stimulante
-  Huile essentielle de cannelle : tonifiante
-  Huile essentielle de patchouli : favorise la circulation, 

décongestionnante
-  Huile essentielle de clou de girofle : antibactérienne et 

antiseptique

Crème jour bio visage
Réf conditionnée : 013051
Vendu par : 12
Réf unitaire : 013031
Gencod : 8016225146654
Poids : 30ml

13,90€ TTC l’unité
A l’hibiscus et l’aloé vera. Idéale 
pour les peaux normales à sèches.

Lait nettoyant bio
hibiscus
Réf conditionnée : 013058
Vendu par : 6
Réf unitaire : 013038
Gencod : 8016225146739
Poids : 200ml

10,90€ TTC l’unité
Adapté à tous types de peaux.

Crème mains bio
aloe vera
Réf conditionnée : 013057
Vendu par : 6
Réf unitaire : 013037
Gencod : 8016225146722
Poids : 100ml

7,90€ TTC l’unité
A l’aloé vera et au beurre de karité, 
parfumée à l’huile essentielle 
d’ylang ylang.

Savon tradition d’Alep 
huile d’olive
Réf conditionnée : 013087
Vendu par : 6
Réf unitaire : 013077
Gencod : 3413880130779
Poids : 140 g
Origine : Liban

3 ,90€ TTC l’unité
Savon naturel à l’huile d’olive,
élaboré selon la recette traditionnelle d’Alep.

Ce savon naturellement gras et antiseptique, est un sa-
von végétal idéal pour les peaux sensibles. Il est élaboré 
selon la méthode traditionnelle du savon d’Alep par un 
groupement d’artisans de Hsarat, à l’Ouest du Liban.

Savon tradition d’Alep 
huile d’olive et huile de laurier
Réf conditionnée : 013088
Vendu par : 6
Réf unitaire : 013078
Gencod : 3413880130786
Poids : 140 g
Origine : Liban

4 ,90€ TTC l’unité
Savon naturel à l’huile d’olive et de laurier, 
élaboré selon la recette traditionnelle d’Alep.

Savon tradition d’Alep
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Cosmétiques

Crème corps bio argan
Réf conditionnée : 013115
Vendu par : 6
Réf unitaire : 013105
Gencod : 8016225200141
Poids : 200ml

14,90€ TTC l’unité
Idéale pour les peaux
normales à sèches.

Shampoing bio crème 
Karité
Réf conditionnée : 013119
Vendu par : 6
Réf unitaire : 013109
Gencod : 8016225200622
Poids : 200 ml

8,90€ TTC l’unité
Spécialement conçu pour renforcer 
les cheveux ternes ou endommagés 
ou pour assouplir les cheveux crépus 
et frisés.

Huile d’argan bio pure
Réf conditionnée : 013117
Vendu par : 6
Réf unitaire : 013107
Gencod : 8016225146708
Poids : 30ml

16,90€ TTC l’unité
Pour le visage, le corps et les cheveux.

Masque cheveux bio karité
Réf conditionnée : 013120
Vendu par : 6
Réf unitaire : 013110
Gencod : 8016225212021
Poids : 150 ml

14,90€ TTC l’unité
Crème restructurante pour les cheveux, 
idéale pour démêler et nourrir les cheveux 
secs, endommagés ou crépus. Rend les 
cheveux brillants, forts et délicatement 
parfumés.

Coffret gel douche + crème corps
Réf conditionnée : 013111
Vendu par : 1
Réf unitaire : 013111
Gencod : 8016225211987
Poids : 250 ml + 200 ml

24,90€ TTC l’unité
Un traitement complet pour restaurer 
l’épiderme et nourrir le corps. Idéal pour les 
peaux sèches et déshydratées.
Laisse un parfum délicat grâce aux huiles 
essentielles.

Le karité est un arbre 
de la savane qui pousse 
en Afrique centrale et de 
l’Ouest.
Outre sa texture douce 
et délicate, le beurre 
de karité possède de 
nombreuses propriétés 
réparatrices, assouplit 
la peau et l’hydrate en 
profondeur. 

Crème visage argan bio
Réf : 013118
Vendu par : 6
Réf unitaire : 013108
Gencod : 8016225212038
Poids : 50ml

16 ,90€ TTC l’unité
Crème riche et nourrissante,
idéale contre les rides.

Gel douche bio argan
Réf conditionnée : 013116
Vendu par : 6
Réf unitaire : 013106
Gencod : 8016225200158
Poids : 250ml

8,90€ TTC l’unité
Idéal pour tous types de peaux.

Qu’est-ce-que l’huile d’argan ?
L’huile d’argan est produite à partir des 
fruits de l’Arganier. Ce dernier donne un 
fruit, ressemblant à une amande, que l’on 
sèche au soleil. Une fois séché, on extrait 
du fruit un noyau contenant des graines: de 
l’amandon. Elles sont non torréfiées et vont 
donner une pâte qui sera transformée, par la 
suite, en huile.

Quelle est son origine et quels sont ses 
bienfaits ?
Exclusivement originaire du Maroc, l’huile 
d’argan est utilisée depuis des siècles par 
les femmes berbères pour ses vertus. Elle 
est riche en vitamine E et en antioxydants 
et possède donc de nombreux bienfaits 
pour la peau et les cheveux : nourrissant, 
restructurant et régénérant.

Savon tradition d’Alep 
huile d’olive
Réf conditionnée : 013087
Vendu par : 6
Réf unitaire : 013077
Gencod : 3413880130779
Poids : 140 g
Origine : Liban

3 ,90€ TTC l’unité
Savon naturel à l’huile d’olive,
élaboré selon la recette traditionnelle d’Alep.

Cosmétiques gamme Karité

Cosmétiques gamme Argan
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Coffrets

Prix du coffret : 1,70 € TTC

En offrant un coffret « Artisans du Monde », vous 
donnez du sens à votre achat, vous invitez à un voyage 
à la rencontre de nos partenaires producteurs et vous 
soutenez un commerce équitable exigeant.
Nous pouvons le personnaliser selon vos désirs, 
demandez-nous conseil !

Prix total du coffret : 10,10 € TTC

Prix total du panier : 17,20 € TTC

« Un coffret personnalisable »

« équitable et accessible »

« 100% Veggie »

Quinoa bio 500 g     Réf : 008103
Houmous 140g Liban     Réf : 004220
Bonbons Bio à la menthe individuel 100g  Réf : 002403
Pâte à tartiner chocolat noir 400g    Réf : 002325
Barre de sésame bio 20 g     Réf : 012021
Coffret Artisans du Monde personnalisable    Réf : 100548

Curry fort bio 30g      Réf : 004149
Companera bio Noir 58% 50g    Réf : 002285
Sésame bio 20 g      Réf : 004131
Mini Doblitos 85g (biscuits fourrés à la crème de cacao) Réf : 012046
Chips manioc salées 50g    Réf : 007407
Cola bio 33cl      Réf : 007709
Coffret Artisans du Monde personnalisable    Réf : 100548
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Coffrets

Prix total du coffret : 20,70 € TTC

Prix total du coffret : 30,00 € TTC

Prix total du coffret : 33,60 € TTC

« Tout chocolat » 

« Tour du monde »

« Saveurs raffinées - coffret dégustation »

Thé vert bio vrac Chine 100g     Réf : 001532
Café Pérou bio 250 g moulu     Réf : 000404
Miel Azahar (fleur d’oranger) 250 g    Réf : 005105
Sablés épeautre cacao Bio 125gr    Réf : 012047
Sablés citron - mascobado 125g    Réf : 012044
Chocolat bio Lait 42% 100g    Réf : 002283
Douceur au chocolat grain café bio 100g  Réf : 007841
Chocolat bio noir 85% 100g     Réf : 002281
Chocolat bio noir à la fleur de sel de guérande 100g Réf : 002269
Coffret alimentaire     Réf : 100320

Riz bio Hom Mali complet 500 g    Réf : 008222
Sauce au curry & cajou, 130g      Réf : 004222
Sucre Mascobado bio (Panay) 500 g   Réf : 006108
Sauce chutney mangue fort 150 g    Réf : 004208
Mélange pour soupe 30g     Réf : 004164
Café bio ETHIOPIE 250 g moulu    Réf : 000420
Chocolat bio Noir aux éclats de café 100g   Réf : 002288
Miel Azahar (fleur d’oranger) 250 g     Réf : 005105
Coffret alimentaire     Réf : 100320

Chocolat bio Lait 42% 100g     Réf : 002283
Chocolat bio noir à la fleur de sel de guérande 100g Réf : 002269
Carrés noir fourrés caramel salé 100g   Réf : 002324
Pâte à tartiner aux noisettes 400 g   Réf : 002303
Douceur au chocolat grain café bio 100g  Réf : 007841
Coffret Artisans du Monde personnalisable  Réf : 100548
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L’objectif de la FAIRBOX est de vous proposer des produits issus du commerce équitable et des 
produits BIO.
Vous avez plusieurs formules  proposées :
Sans engagement, ou par abonnement de 3, 6 ou 12 mois au prix de 29,00 € mensuel.
C’est une possibilité pour vous de faire connaitre ce nouveau concept et d’offrir  à vos proches et 
amis des produits de qualité à la marque Artisans du Monde.Vos achats sont la garantie d’apporter 
une amélioration des conditions de vie à nos producteurs avec lesquels nous sommes engagés et 
qui sont respectueux des modes de production et de l’environnement.

Exemple de Contenu :  La FAIRBOx « Un mois estival » : Noix de cajou goût piquant - Pochette passeport - Verre Punto - Chips manioc  
Mini Dobitos - Tisane thym/citron

www.fairbox.fr

Découvrez la FAIRBOX
FAIRBOX, première et seule BOX dédiée au commerce équitable

Une nouv
elle Box

CHAQUE MOIS !

> Plus d’informations sur :
38
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Les garanties

Collectif de concertation et de représentation 
des principaux acteurs de commerce 
équitable en France, elle regroupe une 
quarantaine d’organisations engagées 
dans le commerce équitable et représente 
différentes étapes du commerce équitable 
(importateurs, opérateurs de tourisme 
équitable, labellisation…).

SoLIDAr’MonDe a été fondée en 1984 à l’initiative de la Fédération Artisans du Monde. Notre 
mission est de commercialiser des produits artisanaux, alimentaires et cosmétiques provenant de 
pays en développement selon les principes d’équité et de solidarité, avec pour objectif d’améliorer 
les conditions de vie des producteurs. 

Nous considérons nos fournisseurs comme des partenaires, en les rémunérant à un juste prix et 
en développant des relations durables. Nous avons également pour mission de sensibiliser les consommateurs aux 
conditions des échanges économiques avec ces pays et de promouvoir un commerce plus juste.

Solidar’Monde est membre de l’European Fair Trade Association (EFTA) qui regroupe 11 centrales d’importation de 
commerce équitable dans 9 pays.

Solidar’Monde est également membre de l’Organisation Mondiale du Commerce Equitable (WFTO, appelé IFAT jusqu’à 
octobre 2008).

> Plus d’informations sur www.solidarmonde.fr

A ProPoS D’ArTISAnS Du MonDe

Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend, depuis 1974, une vision engagée 
du commerce équitable.

Les magasins Artisans du Monde sont des lieux où le public peut acheter des produits issus du 
commerce équitable, mais également s’informer, s’éduquer et s’engager en faveur d’un commerce 
mondial plus juste.
Artisans du Monde revendique de pouvoir pratiquer le commerce autrement grâce à 3 moyens d’action 

qui forment les piliers de notre mouvement :

1.  la vente de produits issus du commerce équitable qui permet aux producteurs, artisans ou paysans défavorisés des 
pays du Sud, de vivre dignement et d’être acteurs de leur développement

2.  l’éducation au commerce équitable qui permet aux consommateurs de devenir des citoyens actifs dans leurs choix 
de consommation et dans le développement de l’économie solidaire

3.  les campagnes d’opinion publique et le plaidoyer qui contribuent, à un niveau plus global, à changer les règles et 
les pratiques du commerce international

> Plus d’informations sur www.artisansdumonde.org

La Plate-forme pour le commerce équitable

Qui sommes-nous ?

Fair-trade

L’organisation Mondiale du Commerce Equi-
table est le réseau international des organisa-
tions de commerce équitable. Il regroupe plus 
de 350 organisations (producteurs, importa-
teurs, distributeurs, organisations d’appui) 
de 70 pays, dont 65% au Sud. Ses missions 
sont de développer les marchés pour les pro-
ducteurs, garantir l’application des principes 
du commerce équitable par ses membres et 
mener des actions de plaidoyer.

La garantie Fairtrade / Max Havelaar

Max Havelaar a pour mission de donner à 
des paysans et employés de l’hémisphère 
sud les moyens de lutter eux-mêmes 
contre la pauvreté et de vivre de leur 
travail. L’association convainc les acteurs 
économiques, sensibilise l’opinion, et gère 
un label international garantissant le respect 
des critères du commerce équitable.

Agriculture biologique

Ce nouveau logo européen assure le respect 
du règlement sur l’agriculture biologique 
de l’Union européenne. Nous consacrons de 
plus en plus d’efforts au référencement de 
produits biologiques.

100% Végétal

Produit élaboré à partir d’ingrédients 
d’origine 100 % végétale.
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Alimentaire

POUR LES PARTICULIERS : POUR LES PROFESSIONNELS :

Internet : 
pro.boutique-artisans-du-monde.com

Fax : 01 41 63 99 53

Mail : cdes@solidarmonde.fr

Site de vente en ligne : 
www.boutique-artisans-du-monde.com

Trouver la boutique la plus près de chez 
vous sur : www.artisansdumonde.org

Pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 43 60 11 50

Où commander ?


