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Semoule cle maïs-sarrasin

Envie d une polenta ongmale ^ Avec sa
semoule bio maîs sarrasin Pnmeal nous tait
découvrir une spécialité d Italie du Noid et
de Savoie Cette polenta se déguste nature ou
avec une tncassee de legumes Elle peut aussi
être agrémentée de tromage, de sauce tomate
ou dc pesto

v vw prin ealf

Petits plaisirs sucres
Au rayon epicene les gourmandises se pressent
Verkade bio propose ainsi deux savoureux
gâteaux Pépites de chocolat et
Noisettes raisin pour agrémenter les
goûters des petits ou servir a en-cas aux plus
grands. Ces Sablés des Champs sont présentes
en paquets de 12 biscuits.
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Café tracé

Tofou aux légumes
Changement de décor pour les Tofou
cuisines de Soy qui se mettent aux legu
mes ' A la tomate aux poireaux ou aux
champignons ces spécialités permettent
de réaliser en un clin d œil des plats
varies et équilibres Ces recettes sans
ble sont élaborées a partir de soja bio
100 % français

v jv MV °o\ fr

Fruit d'un long effort pour aboutir a l'ap

pellation d'origine "Cafe du Chiapas"

la marque Pueblos Nativos est heureuse

de proposer aux consommateurs le Cafe

du Chiapas du Peuple Tojolabal de

surcroît bio et equitable A noter que

ce cafe a ete elu Produit alimen

taire bio de I annee" lors du Trophee

Viv'Expo 2008
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Complements a croquer
Ginseng gelée royale acérola les 3 remèdes universels
de I hiver peuvent désormais se croquer Spécialiste cles
compléments alimentaires depuis Karts le laboratoire Les
3 Chênes innove avec ces compnmés 100 % bio formulés a
partir cle prébiotiques qui favorisant la flore intestinale ren
forcent les défenses naturelles La gamme est labellisee bio
et MP, nouveau label de commerce equitable

ûmovel

L'hiver en forme

Le laboratoire Ëiosys
lem a mis au point de

_,- nouveaux comple
ments alimentaires
aux plantes bio le
reconstituant est a la
gelee royale au

shntake el a I argou
sier le revigorant
nche en vitamines C
cst a I acérola et au
guarana le stimu
lani est au ginseng et
au gingembre ou au

ginseng seul et le vitali
sant au cafe vert maté
guarana et ginseng

v/wvv leur otuebbut que com

Cocktail cle beauté
Le laboratoire Arcana décline sa gamme de cosmetiques
avec les marques Omoye bio et Sommital bio S inspirant
de recettes ancestrales d une tribu d Afrique les Igbos ces
produits puisent a 25 plantes africaines autant de principes
actifs qui répondent aux problèmes dc tous les tvpes de
peau Les plantes sont cueillies avec I aide de I association
Africaine créée par le fondateur des marques qui aide les
femmes a réaliser lem s projets professionnels par le biais
de micro credits Parmi les nouveautes signalons la Creme
absolut soin anti oxydant 2 huiles nourrissantes et la
creme Granit Equilibre régulatrice de pH

Peaux matures bichonnées
Mieux vaut prevenir le v leillissement premature de la peau
Logona innove dans ce sens avec Age Protection une séné de
9 nouveaux produits issus d un savoir faire de "!0 ans en cosme
tiques naturels mousse nettoj ante lotion tonique creme de nuit
el soins spécifiques dont un tond de teint aux actions anti age
repondant aux besoins de I eptderme qui veut garder sa vitalite

/ertfr

F nies
les levres abîmées

Afin de prevenir et réparer les dégâts du
froid du chaud ou du vent sur les levres
Phyts lance un soin spécifique a la tex
ture fondante huiles macérais huileux
(avocat, argan, chanvre calendula), are
d abeille, beurres de kante et de coco bio
riches en aades gras essentiels, vitamines
etpolyphenols nourrissent, hydratent et
adoucissent les lèvres
W A v \ p hytscom



ECHOBIO
BP 16
29560 TELGRUC SUR MER - 02 98 27 37 66

NOV/DEC 08
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1089

Page 2/2

BBP
6435787100508/GJD/ARL

Eléments de recherche :         ALPADERM : marque de produits cosmétiques, toutes citations

Dcs soins bio-équitables pour bébé
Gaiane la l"e ligne de soins bio équitables pour bebe a ete conçue par la jeune
societe Les pots ethiques A ce jour, elle comporte trois produits, la mousse Toute
Douce, le lait Cajolant et I huile Nuit Câline composes d ingrédients bio et équitables
certifies Ecocert et Max Havelaar Fairtrade huile de baobab, huile de sésame, beurre
de karite, extrait de the vert et de cafe et huiles essentielles (mélisse lavande U fleur
d'oranger)
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Elixir anti-vieillissement
Pour adoucir les effets du temps, Ransanne propose

un elixir de prevention anti-âge. Ce serum concen-

tre des actifs issus de la pomme pour une action

hydratante et antioxydante. Quèlques gouttes appli

quees le matin et/ou le soir sur le visage aident la

peau a se proteger des radicaux libres
w.vwranbcinnefr

Cure dè jouvence
La gamme de soins anti-âge d'H2bio

renferme tout un panel de produits a

base de rose musquée et de protéines de

ble, deux substances végétales aux pro-

priétés nourrissantes et revitalisantes

Serum essentiel hydratant, masque fer

mete, creme, huile precieuse et serum

régénérant anti-âge prendront soin de

votre beaute.
www h?ofr

Le meilleur des plantes

Conolis est la nouvelle gamme cosmetique

des laboratoires Femoux, composee de deux

lignes, une pour le visage,

l'autre pour le corps

Grâce au germe de ble,

au macadamia, au calandula,

a la palme et à la

vitamine E, la

creme aux actifs

anti-âge, par

exemple, raffer

mit et nourrit la

peau en profon-

deur
•vwwfenioux
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Envie d un cocon bio
Parfumer sa maison, oui mais pas
avec n importe quoi ! La nouvelle
gamme de senteurs d'intérieur de

Florame propose des produits
100 % bio aux huiles essen-

tielles parfums d intérieurs
et brumes d oreiller, bouquets
parfumés et recharges, carrés
fondants, ainsi que les 1fK bou-
gies naturelles odorantes d'on
cine vegetale certifiées Ecocert
Les mèches sont sans chlore, ni
metal, ni paraffine.

www florame com

Cosmétique cle la Baltique
Les madaras, plantes vertes, parsemées de minuscules fleurs blan

ches et de feuilles etoilees, prêtent leur nom a une toute jeune

societe de cosmetiques implantée en Lettonie Distribuée en France

depuis peu, la gamme Madara est formulée a partir d'extraits vege-

taux d'achillee, sauge, millepertuis. Trois lignes sont disponibles

Ecoface (visage) offre une gamme de soins nettoyants, tonifiants,

hydratants et régénérants ; Ecobody (corps) propose une gamme

de soins voluptueux et raffermissants (lait, cremes, savons douche

et huile), enfin, Ecodeco, pour un maquillage au naturel.
wwwmanarac

Au secours des peaux sèches
S'inspirant du fameux "cérat de Gahen", excipient complexe,
Alpaderm cree Le cerat des Alpes, un soin bio pour peaux i
fragiles et desséchées Cette creme nourrissante i
et apaisante convient aux adultes comme aux
enfants Elle puise aux ressources du ]ojoba (nour-
rissant et régénérant) de l'onagre (riche en \itami
ne E et en acides gras essentiels) de la bourrache
(grand pouvoir régénérant), du calendula (adoucis-
sant) du lys blanc (apaisant) File comporte aussi
des extraits secs d aigousier ainsi que des huiles
essentielles dc lavande fine et de camomille romaine

wwwalpuoerm com

Alléger
sa consommation électrque
Ce petit boîtier, installe sur le tableau electrique, permet de
suspendre pendant 15 a 30 minutes par jour la consommation
des radiateurs électriques Au final, cette courte interrup-
tion qui n'a aucune incidence sur le confort, allege la facture
d'électricité et réduit d'environ 30 % les emissions de gaz a

effet de serre des logements
www v ol Jl SLJTT
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