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Cher-e-es adhérent-e-s,  

Voici votre catalogue de produits VRAC ! 

Pour rappel, VRAC est une association qui vise à lutter contre les inégalités en matière de 

consommation en rendant accessibles des produits de qualité au plus grand nombre.  

VRAC accompagne les habitants des quartiers prioritaires à organiser des groupements 

d’achat bénévoles. En ne faisant pas de marge sur les produits, en les achetant en grandes 

quantités directement aux producteurs, en limitant les emballages superflus, et grâce à 

l’implication de tous, les groupements d’achat permettent de proposer de bons produits à 

des prix accessibles ! 

 

Merci et n’oubliez pas que nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous transmettre 

remarques ou suggestions ☺ 

 

Adhésion VRAC à partir de 1€ par an pour les habitants résidants des quartiers prioritaires 

de la ville de Rennes, parc social et petits revenus OU adhésion à partir de 20€ par an 

 

Coordination VRAC Rennes 

Anaïs – 06 06 45 59 01 

 anais.rennes@vrac-asso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Le catalogue des produits VRAC 

2 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

 

• VOUS POUVEZ PASSER VOTRE COMMANDE DANS UN LIEU DE VIE DE VOTRE QUARTIER 

(AVEC L’AIDE D’UN ACCOMPAGNANT) OU SUR LE SITE INTERNET EPICERIE.VRAC-

ASSO.ORG 

 

• CHOISSISSEZ LA QUANTITE QUE VOUS SOUHAITEZ POUR CHAQUE PRODUIT ! 

 

• N’OUBLIEZ PAS DE VENIR AVEC VOS CONTENANTS LE JOUR DE LA DISTRIBUTION POUR 

LES PRODUITS SOLIDES ET LIQUIDES DISTRIBUES EN VRAC (ANNOTES D’UN V) 

 

 

• MERCI POUR VOTRE INDULGENCE : CERTAINS PRODUITS SONT INDISPONIBLES D’UN 

MOIS A L’AUTRE (EN FONCTION DE NOS STOCKS, DE NOS PRODUCTEURS ET DES 

DELAIS DE LIVRAISONS). 

 

• PRODUITS A VENIR : PRODUITS QUI NE SONT PAS ENCORE DISPONIBLES MAIS QUI 

ARRIVERONT PROCHAINEMENT. 
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CATALOGUE DES PRODUITS VRAC RENNES 

FARINE DE BLE T65  

V->produit vendu en vrac, pensez à ramener vos contenants ! 
Produit local (fabrication 10 km de Rennes) 
 

Descriptif : Farine de blé Type 65 produite sur cylindres et sur meules de 

pierres, et issues de blés fermiers non traitées. Les fermiers partenaires du 

Moulin de Champcors n'utilisent pas d'OGM, utilisent leur compost comme engrais et n’ont aucune 

trace de pesticides dans leurs blés. Le blé est produit dans le grand ouest. 

Producteur : La Minoterie de Champcors, depuis trois générations, la famille Pivan exerce le métier 

de maître artisan meunier au moulin de Bruz, près de Rennes, en Ille-et-Vilaine 

Origine : Moulin des Champcors, Bruz, Bretagne, France 

Site internet : https://www.minoterie-pivan-bruz.fr 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

Autres produits possibles : farines de petit et grand épeautre, de sarrasin, graines 

 

 

FARINE DE SARRASIN 

V->produit vendu en vrac, pensez à ramener vos contenants ! 
Produit local (fabrication 10 km de Rennes) 
 

Descriptif : Farine de sarrasin (blé noir) produite sur cylindres et sur 

meules de pierres, et issues de blés fermiers non traitées. Les fermiers 

partenaires du Moulin de Champcors n'utilisent pas d'OGM, utilisent leur compost comme engrais 

et n’ont aucune trace de pesticides dans leurs blés. Le blé est produit dans le grand ouest. 

Producteur : La Minoterie de Champcors, depuis trois générations, la famille Pivan exerce le métier 

de maître artisan meunier au moulin de Bruz, près de Rennes, en Ille-et-Vilaine 

Origine : Moulin des Champcors, Bruz, Bretagne, France 

Site internet : https://www.minoterie-pivan-bruz.fr 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

Autres produits possibles : farines de petit et grand épeautre, de sarrasin, graines 

 

 

 

1€ / kg 

     

2,35€ / kg 
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PAIN FRAIS CHAVAGNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Produit local (20km de Rennes) 
 
Descriptif : Pain semi-complet : farine T80 issue des blés de la ferme 

du petit chapelais.                                                                                                                                                      

Pain Méteil dit pain de campagne : mélange de farine de blé et de seigle (50/50). 

Producteur : SCOP la compagnie fermentée, boulangerie Artisanale Biologique située à Chavagne.  

Philosophie / convictions :  Nous sommes 5 boulanger.ères salarié.es-associé.es et participons 
ensemble à tous les aspects de la vie de la SCOP (fabrication, vente, administration et gestion). 
Notre SCOP est née cet été 2021, issue des activités de boulangerie préexistantes, nous continuons 
à entretenir et promouvoir le savoir-faire du pain bio au levain naturel, mais avec une nouvelle 
dimension d'autogestion et de coopération. 

 

ŒUF FERMIER 

V-> A l’unité, pensez à ramener votre boîte  

à œufs ! 
Produit local (35 km de Rennes) 
 

Descriptif : Œuf de poule fermière, certifié 
Agriculture Biologique 
 

Distributeur : La ferme Kig ha vi est composée de deux associés. Elodie 

DRAGON, jeune agricultrice et Christian DRAGON, agriculteur depuis près de 40 

ans. La ferme a une surface totale de 50 Ha de terres biologiques basée sur un 

système herbe / foin sans utilisation de maïs. Les poussins sont accueillis à 1 jour 

de vie et repartent vers l'âge de 4 mois en élevage de poules pondeuses 

biologiques. Ces poules sont réparties sur deux poulaillers qui comptent chacun 

1 300 poules pondeuses bio. 

Origine : Ferme Kig ha vi à Meillac entre Rennes et Saint Malo.  

INDISPONIBLE 

INDISPONIBLE 

INDISPONIBLE 
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FROMAGES 

TOMME DE BREBIS 

V->produit vendu en vrac,  
pensez à ramener vos contenants ! 
 
Produit local (30 km de Rennes) 
 

Descriptif : Tomme de brebis, certifié Agriculture 
Biologique. 

 

Distributeur : Après 8 années passées au sein du GAEC 

Bergerie de la Corbière, moi-même (Marie line Leroux) et 

Nicolas Fauvel (les 2 associés) avons décidé fin 2019 de 

suivre chacun notre chemin. Je me consacre donc 

entièrement aujourd’hui à la transformation fromagère du 

lait de brebis bio en achetant le lait à cette même ferme 

située à Marpiré. Un complément de lait (20%) provient 

lors des périodes basses d’une autres ferme bio d’Ille et 

Vilaine. 

Origine : La lyre à fromage, Le Chemin Vert, 35220 Marpiré. 

 

TOMME DE VACHE  

V ->produit vendu en vrac,  
pensez à ramener vos contenants   

Produit local (45 km de Rennes) 
 
Descriptif : Tomme de vache, certifié 
Agriculture Biologique 
 

Distributeur : La Ferme de la 

Pinais située dans le sud de l’Ile et Vilaine à Messac, est une 

exploitation familiale de plus de 80 hectares. Spécialisée 

dans la production de lait de vache BIO, qu’elle transforme 

en produits laitiers BIO. 

 Origine : Ferme de La Pinais, La Pinais, 35480 Guipry-

Messac. 

 

INDISPONIBLE 

 

 

 

 

INDISPONIBLE 
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COMPOTES DE POMMES ET POMMES-POIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descriptif : compotes de pommes et pommes-poires, issu de 

l’Agriculture Biologique. Les pommes et les poires sont produites 

dans le sud-est de la France.  

Ingrédients :  

Compote de Pommes : Purée de pommes (99.8%) ; jus de citron ; 
acide ascorbique (antioxydant). Contient uniquement les sucres 
naturellement présents dans les fruits. 

Compote pommes-poires : Purée de poires (50%) ; Purée de 
pommes (49.8%) ; arôme naturel ; acide ascorbique (antioxydant) ; 
acide citrique (acidifiant). Contient uniquement les sucres 
naturellement présents dans les fruits. 

Distributeur : Née en 1976 sous le nom « Hero » en plein cœur des vergers de la Drôme. En 2000, 

ils lancent le premier dessert aux fruits sans sucres ajoutés. En 2010, ils lancent la première gamme 

de produits à la fois bio et française. La marque Charles et Alice voit le jour en 2011. 

Nos engagements : « Nous utilisons aujourd’hui deux fois moins d’eau qu’en 2018 et 94% de nos 

déchets sont recyclés. Les déchets organiques sont soit envoyés à l’alimentation animale, soit 

méthanisés pour produire de l’électricité́. » 

« Nous souhaitons à court et moyen terme participer à la préservation des 

abeilles en mettant en place différentes actions. » 

« Enfin, Depuis septembre 2020, nous avons officiellement obtenu le label 

PME+ qui certifie que notre entreprise à des pratiques éthiques et 

responsables » 

Origine : Allex, 26400, France.  

Conditionnement de base : Coupelles 100g (quantité au choix) 

0,33€ / la coupelle 

1,98€ / les 6 coupelles 

3,96€ / les 12 coupelles 
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CAFE MOULU BREAKFAST PUR ARABICA 

 

Descriptif : Breakfast = Puissant et généreux,  

Intensité = 8/10 
Assemblage délicat et aromatique, 100% pur 

arabica. Torréfaction artisanale.  

Certifié Agriculture Biologique. 

 

Distributeur : Destination a été créée en 1999 à Bordeaux. Ses produits sont 

issus de l’agriculture raisonnée, biologique ou biodynamique. Elle s’applique à 

offrir un revenu décent à leurs fournisseurs en développant une politique de 

prix minimum, ainsi qu’à optimiser le transport des marchandises, afin que 

camions et bateaux ne circulent qu’en étant totalement remplis. Par ailleurs, 

l’entreprise a recourt à des emballages respectueux de l’environnement : réutilisables lorsque c’est 

possible, en supprimant le suremballage, en diminuant l’épaisseur des matériaux. 

 

Origine : Amérique du sud (Assemblage) 

 

Conditionnement de base : Par sachet de 250 ou 500g. 
 

 

CAFE MOULU SELECTION PUR ARABICA 

 

Descriptif : Sélection = rond et équilibré,  

Intensité = 7/10 

Assemblage délicat et aromatique, 100% pur 

arabica. Torréfaction artisanale.  

Certifié Agriculture Biologique. 

 

Distributeur : Destination a été créée en 1999 à Bordeaux. Ses produits sont 

issus de l’agriculture raisonnée, biologique ou biodynamique. Elle s’applique 

à offrir un revenu décent à leurs fournisseurs en développant une politique 

de prix minimum, ainsi qu’à optimiser le transport des marchandises, afin que 

camions et bateaux ne circulent qu’en étant totalement remplis. Par ailleurs, 

l’entreprise a recourt à des emballages respectueux de l’environnement : réutilisables lorsque c’est 

possible, en supprimant le suremballage, en diminuant l’épaisseur des matériaux. 

 

Origine : Amérique du sud (Assemblage) 

 

Conditionnement de base : Par sachet de 250 ou 500g. 
 

2,26€ / 250g 

4,41€ / 500g 

 

2,47€ / 250g 

4,80€ / 500g 
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THES ET TISANE EN VRAC BIO 

V->produit vendu en vrac,  
pensez à ramener vos contenants ! 
 
Descriptifs : 

✓ Thé vert à la menthe issu de  

l’agriculture biologique - Feuille  

Ingrédients : Thé vert de Chine sencha, 

menthe (21%) 

✓ Thé noir sweet orange issu de 

l’agriculture biologique – Feuille 

Ingrédients : Thé noir Assam - Inde du Sud,  

écorces d'orange (14%) 

✓ Thé English breakfast broken issu de  

l’agriculture biologique – Feuille 

Ingrédients : Thé noir Assam, thé noir Ceylon 

✓ Thé vert China sencha issu de l’agriculture biologique - Feuille 

Ingrédients : Thé vert léger avec de grandes feuilles et une tasse jaune 

dorée 

✓ Tisane baies sauvages issu de l’agriculture biologique  

Ingrédients : Rooibos naturel ; menthe ; hibiscus ; feuilles de mûres ; 

écorces d'oranges ; verveine entière ; fraise ; baie de sureau ; cassis ; mûre 

; groseille. 

Fournisseur : Alveus est une entreprise située à proximité du port d’Hambourg 

en Allemagne, principal point d’entrée du Thé en Europe. Créée en 2006 par 

Daniel Trenk l’entreprise créée de façon artisanale des mélanges de thés dans 

l’objectif de proposer de la qualité au meilleur prix et dans l’idée qu’une 

redistribution équitable de la valeur est bénéfique pour tous. Rapidement, la 

gamme de thés bio devient une priorité sur la gamme traditionnelle. Daniel 

Trenk est convaincu que « l’écologie n’est pas une mode mais l’expression d’une 

exigence fondamentale de qualité qui s’imposera de plus en plus à l’avenir ». 

Astuce dégustation : La température et le temps d’infusion influencent le 
contenu en antioxydants du thé que l’on boit. Pour en tirer le maximum de 
bienfaits, il est conseillé d'infuser le thé vert ou le thé noir en feuilles au moins 2 
minutes.                                                                                                                                  

Il est conseillé d'infuser le Thé noir avec de l'eau bouillante ou à 95°C et le Thé vert et blanc à 70-80°C, 
sinon l'eau brûlera littéralement les feuilles tendres du Thé vert et blanc. 

Conditionnement de base : Sac kraft 1 kilos (quantité au choix)  

  

2,64€ / 100 gr 

Thé vert à la menthe 

Thé noir à l’orange 

Thé English breakfast 

Thé vert China sensha 

Tisane baies sauvages 
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EPICES EN VRAC BIO  

Descriptifs : 

✓ Poivre noir bio (poudre)  

issu de l’agriculture  

biologique.  

Ingrédients : Poivre noir bio sélectionné 

dans une démarche équitable. 

 

✓ Cumin (poudre) issu de l’agriculture 

biologique. 

Ingrédients : Cumin bio sélectionné dans une 

démarche équitable. 

 

 

 

✓ Mélange curry Indien (poudre) issu de  

l’agriculture biologique. 

Ingrédients : Elaboré dans les locaux d'ID BIO 
à Baixas, c'est un mélange de coriandre, 
curcuma, cannelle, gingembre, cumin, poivre 
noir, muscade et piment. 
 
 

✓ Herbes de Provence (feuille) issu de l’agriculture biologique 
Ingrédients : Elaboré dans les locaux d'ID BIO à Baixas, c'est un mélange 
de romarin, de thym, d'origan, de marjolaine et de sarriette. 
 

 

 

Fournisseur : Créé en 2010 dans les Pyrénées orientales, ID BIO est spécialisée dans la sélection, 
l'importation et la distribution de riz et d'épices. L'action d'ID BIO se traduit par des partenariats 
avec des coopératives d'agriculteurs BIO, en inde notamment, dans une démarche éthique et 
équitable. 

Origine : Inde pour les épices. France pour les herbes de Provence.  

Conditionnement de base : Sac de 1 et 5 kilos  

Reconditionnement : Les épices sont reçues par VRAC Rennes en sacs de 1 à 5 kilos puis 
reconditionnées au local de stockage (à Rennes) dans des pots de 40g réutilisables et recyclables. 
 

  

Poivre noir en poudre 1,70€ / Pot 40g 

Cumin en poudre 1,40€ / Pot 40g 

Mélange Curry 1,30€ / Pot 40g 

Herbes de Provence 1,90€ / Pot 40g 
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GOUSSE DE VANILLE PREMIUM 

 

Descriptif : Gousse de vanille qualité                                                                              

premium issu de l’Agriculture                                                                                                 

Biologique. 

Fournisseur : Créé en 2010 dans les 
Pyrénées orientales, ID BIO est spécialisée 
dans la sélection, l'importation et la 
distribution de riz et d'épices. L'action 
d'ID BIO se traduit par des partenariats 

avec des coopératives d'agriculteurs BIO, en inde notamment, dans une 
démarche éthique et équitable. 

Origine : Madagascar 

Conditionnement de base : tube en verre contenant 1 gousse de 18 

cm, 5g environ. 

 

 

 

CANNELLE EN POUDRE  

Descriptif : Cannelle en poudre 

Issu de l’Agriculture Biologique. 

 

Fournisseur : Créé en 2010 dans les 
Pyrénées orientales, ID BIO est 
spécialisée dans la sélection, 
l'importation et la distribution de riz et 
d'épices. L'action d'ID BIO se traduit par 
des partenariats avec des coopératives 

d'agriculteurs BIO, en inde notamment, dans une démarche éthique et 
équitable. 

Origine : Inde / Sri Lanka  

Conditionnement de base : Sac de 1 kilos  

Reconditionnement : Les épices sont reçues par VRAC Rennes en sacs 
de 1 à 5 kilos puis reconditionnées au local de stockage (à Rennes) dans 
des pots de 40g réutilisables et recyclables. 
 

Cannelle en poudre  

1,05€ / Pot 40g 

 

4,15€ / Gousse de 18cm 

= environ 5g  



 

 

 Le catalogue des produits VRAC 

13 

PALETS CHOCOLAT NOIR 74% CACAO 

V->produit vendu en vrac, pensez à 

ramener vos contenants !  

Descriptif : Palets de chocolat noir 74%, 

certifiés Agriculture Biologique et 

Équitable.  

Ingrédients : Masse de cacao (46.5%), sucre de canne (44%), 
beurre de cacao (9%), vanille  

Distributeur : Actibio est un fournisseur de produits biologiques, basé en Mayenne dans les Pays de 

la Loire. Fondée en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et passionnée des produits bio, Actibio est 

une entreprise à taille humaine, fondée sur des valeurs de bien-être et très sensible au 

développement durable. 

Origine : NON UE  

Conditionnement de base : Sachet de 2,5 kilos (quantité au choix) 

 

CACAO EN POUDRE 

V->produit vendu en vrac, pensez à 

ramener vos contenants !  

Descriptif : Cacao en poudre alcanisé avec 

20-22% de matière grasse. La poudre de cacao est obtenue 

à partir de fèves de cacao torréfiées, cassées et 

décortiquées, qui sont broyées en liqueur et pressées 

hydrauliquement ; le tourteau résultant a été pulvérisé en 

poudre de cacao. Certifiés Agriculture Biologique et Commerce Equitable. 

Ingrédients : Fèves de cacao issu de l’agriculture biologique + 2.5% de 
carbonate de potassium utilisé pour l’alcanisation 

Distributeur : Actibio est un fournisseur de produits biologiques, basé en 

Mayenne dans les Pays de la Loire. Fondée en 2001 par Birgit Uetz, une 

spécialiste et passionnée des produits bio, Actibio est une entreprise à taille 

humaine, fondée sur des valeurs de bien-être et très sensible au 

développement durable. 

Origine : Equateur 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

8,75€ /Kg 

6,30€ /Kg 
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SUCRE DE CANNE BLOND 

V->produit vendu en vrac, pensez à ramener vos 

contenants ! 

Descriptif : Sucre de canne blond, 

certifié Agriculture Biologique et 

Commerce Equitable. 

Distributeur : Actibio est un fournisseur de 

produits biologiques, basé en Mayenne dans les Pays de la Loire. Fondée 

en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et passionnée des produits bio, 

Actibio est une entreprise à taille humaine, fondée sur des valeurs de bien-

être et très sensible au développement durable.  

Origine : Brésil 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

 

 

GROS SEL MARIN DE NOIRMOUTIER 

V->produit vendu en vrac, pensez à ramener vos                                     

contenants ! 

Descriptif : Gros sel de l’île de Noirmoutier 

Thierry Gallais, producteur sur un marais 

salant à L'Epine -île de Noirmoutier, il fournit 

des AMAP en pays de Loire et quelques 

magasins de producteurs. 

Le sel, la fleur de sel et les salicornes qui sont produits sur les marais 

noirmoutrins sont 100% artisanaux et naturels. L'environnement dans 

lequel il travaille est sensible, c’est une zone NATURA 2000, et il attache 

de l'importance à cet aspect du métier. 

Origine : L'Epine -île de Noirmoutier 

Site internet : www.les-fourmis-solidaires.fr/fr/producteur-101-les-salines-de-thierry.html 

Conditionnement de base : Sac de 7,5 kilos (quantité au choix) 

 

 

1,95€ /Kg 

1,05€ /Kg 
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HUILE DE NOIX DE COCO VIERGE 

V->produit vendu en vrac, pensez 

à ramener vos contenants ! 

Descriptif : Huile de coco vierge, 1ère 
pression à froid, certifiée 
Agriculture Biologique.  

Distributeur : Actibio est un 
fournisseur de produits biologiques, basé en Mayenne dans les Pays de 
la Loire. Fondée en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et passionnée 
des produits bio, Actibio est une entreprise à taille humaine, fondée sur 
des valeurs de bien-être et très sensible au développement durable. 
 
Origine : Philippines 

Conditionnement de base : Sceau de 25 kilos (quantité au choix)  
 

 

 

HUILE DE KARITE DÉSODORISÉE (SOLIDE) 

V->produit vendu en vrac, 
pensez à ramener vos 
contenants ! 

Descriptif : Beurre de karité, 
pressée à froid et désodorisée certifiée 
Agriculture Biologique et Équitable.      

(Produit cosmétique)  

Distributeur : Actibio est un fournisseur de produits biologiques, basé en Mayenne dans les Pays 
de la Loire. Fondée en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et passionnée 
des produits bio, Actibio est une entreprise à taille humaine, fondée sur des 
valeurs de bien-être et très sensible au développement durable.  
 
Origine : Burkina Faso 

Conditionnement de base : Sceau de 25 kilos (quantité au choix) 

 

 

 

6,70€ /Kg 

6,30€ / Kg 
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HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE 

V->produit vendu en vrac, pensez à ramener vos 

contenants ! 

Descriptif : Huile d’olive Extra Vierge, Appellation 

d’Origine Protégée (AOP). 
 

Producteur : Coopérative “Les Amis de Zakros” (Crète, Grèce). Zakros est 

un petit village entouré de près de 200 000 oliviers dispersés sur 7 000 

hectares, face à la mer Méditerranée où les habitants vivent principalement 

de leur savoir-faire ancestral de production d’huile d’olive. Zakros est doté 

d’une coopérative oléïcole qui s’occupe de transformation des olives en 

huile. Une seule variété d’olive, les olives « Koroneiki » (olive couronne), sont utilisées. C’est grâce 

au travail de l’association « Les amis de Zakros », que la distribution en France de cette huile d’olive 

est possible. Cela permet aussi aux villageois crétois producteurs de l’huile de pérenniser et de vivre 

leur activité, en étant rémunéré au « juste prix ». 

Origine : Zacros, Crète  

Site internet : www.lesamisdezakros.fr 

Conditionnement de base : Bidon de 5L (quantité au choix) 

HUILE DE TOURNSESOL VIERGE  

V ->produit vendu en vrac, pensez à 

ramener vos contenants ! 

Descriptif : Huile de tournesol vierge, 
pressée à froid, certifiée Agriculture Biologique.  

Distributeur : Le GIE Ferme de Chassagne est un 

groupement d'agrobiologistes, basé en Charente, 

spécialisé dans la transformation (stockage, triage, 

calibrage, conditionnement) et la commercialisation de 

légumes secs, farines de céréales et huile 

de tournesol. Associés pour valoriser les productions du terroir par une 

démarche collective, de qualité et de proximité, les producteurs gèrent 

eux-mêmes les activités du GIE et la vente de leurs produits. 

 
Origine : Charente, France 

Site internet : www.giefermedechassagne.fr 

Conditionnement de base : Bidon de 5L (quantité au choix) 

INDISPONIBLE 

3,97€ / Litre 
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POIS CASSES 

V->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants !  

Descriptif : Pois cassés, certifiés Agriculture 
Biologique. 
  
Distributeur : Le GIE Ferme de Chassagne est un groupement 

d'agrobiologistes, basé en Charente, spécialisé dans la 

transformation (stockage, triage, calibrage, conditionnement) et la commercialisation 

de légumes secs, farines de céréales et huile de tournesol. Associés pour valoriser les 

productions du terroir par une démarche collective, de qualité et de 

proximité, les producteurs gèrent eux-mêmes les activités du GIE et la 

vente de leurs produits. 

 
Origine : Charente, France 

Site internet : www.giefermedechassagne.fr 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

 

POIS CHICHES 

V->en vrac, pensez à ramener vos contenants !  

Descriptif : Pois chiches, certifiés 
Agriculture Biologique.  
  
Distributeur : Le GIE Ferme de Chassagne est 

un groupement d'agrobiologistes, basé en Charente, 

spécialisé dans la transformation (stockage, triage, calibrage, 

conditionnement) et la commercialisation de légumes secs, farines de céréales et 

huile de tournesol. Associés pour valoriser les productions du terroir par une 

démarche collective, de qualité et de proximité, les producteurs gèrent eux-mêmes 

les activités du GIE et la vente de leurs produits. 

 
Origine : Charente, France 

Site internet : www.giefermedechassagne.fr 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

 

2,95€ /Kg 

 

3,05€ /Kg 
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HARICOTS BLANCS 

V->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants !  

Descriptif : Haricots blancs, certifiés 

Agriculture Biologique.  

Distributeur : Le GIE Ferme de Chassagne est un groupement 

d'agrobiologistes, basé en Charente, spécialisé dans la 

transformation (stockage, triage, calibrage, conditionnement) et la commercialisation 

de légumes secs, farines de céréales et huile de tournesol. Associés pour valoriser les 

productions du terroir par une démarche collective, de qualité et de 

proximité, les producteurs gèrent eux-mêmes les activités du GIE et la 

vente de leurs produits. 

 
Origine : Charente, France 

Site internet : www.giefermedechassagne.fr 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

 

HARICOTS ROUGES 

V->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants !  

Descriptif : Haricots rouges, certifiés 

Agriculture Biologique.  

Distributeur : Le GIE Ferme de Chassagne est un groupement 

d'agrobiologistes, basé en Charente, spécialisé dans la 

transformation (stockage, triage, calibrage, conditionnement) et la commercialisation 

de légumes secs, farines de céréales et huile de tournesol. Associés pour valoriser les 

productions du terroir par une démarche collective, de qualité et de 

proximité, les producteurs gèrent eux-mêmes les activités du GIE et la 

vente de leurs produits. 

 
Origine : Charente, France 

Site internet : www.giefermedechassagne.fr 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

 

4,60€ /Kg 

 

4,60€ /Kg 
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LENTILLES VERTES 

V ->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants ! 

Descriptif : Lentilles vertes, certifiées 
Agriculture      Biologique. 

Distributeur : Le GIE Ferme de Chassagne est un groupement 

d'agrobiologistes, basé en Charente, spécialisé dans la 

transformation (stockage, triage, calibrage, conditionnement) et la commercialisation de 

légumes secs, farines de céréales et huile de tournesol. Associés pour valoriser les 

productions du terroir par une démarche collective, de qualité et de proximité, les 

producteurs gèrent eux-mêmes les activités du GIE et la vente de leurs produits. 

Origine : Charente, France 

Site internet : www.giefermedechassagne.fr      

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

 

COUSCOUS BLANC  

V->en vrac, pensez à ramener vos contenants !  

 

Descriptif : coucous blanc, certifié 

Agriculture Biologique. 

Ingrédients : Semoule de blé dur fine 

blanche biologique, eau. 

Distributeur : Actibio est un fournisseur de produits biologiques, basé en Mayenne dans les Pays de 

la Loire. Fondée en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et passionnée des produits bio, Actibio est 

une entreprise à taille humaine, fondée sur des valeurs de bien-être et très sensible au 

développement durable. 

Origine : UE. 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

 

 

 

 

3,40€ /Kg 

 

2,45€ /Kg 

http://www.giefermedechassagne.fr/
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PENNE RIGATE   

V ->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants ! 

Descriptif : Penne Rigate blanches, 
certifiées Agriculture Biologique.  
 
Ingrédients : Semoule de blé dur fine biologique, eau.  
 

SPIRALES DEMI COMPLÈTES 

V ->en vrac, pensez à ramener vos contenants ! 

Descriptif : Pâtes spirales demi complètes, 
certifiées Agriculture Biologique.  
 
Ingrédients : Semoule de blé dur fine 
biologique, eau.  
 

SPAGHETTI COMPLÈTES  

V ->en vrac, pensez à ramener vos contenants ! 

Descriptif : Pâtes spaghetti complètes, 
certifiées Agriculture Biologique.  
 
Ingrédients : Semoule de blé dur fine 
biologique, eau.  
 

 
 
Distributeur : Actibio est un fournisseur de produits biologiques, basé 
en Mayenne dans les Pays de la Loire. Fondée en 2001 par Birgit Uetz, 
une spécialiste et passionnée des produits bio, Actibio est une 
entreprise à taille humaine, fondée sur des valeurs de bien-être et très 
sensible au développement durable. 
 
Origine : Italie  

Conditionnement de base : Sac de 5 kilos (quantité au choix) 

 

 

2,05€ /Kg 

2,05€ /Kg 

2,05€ /Kg 
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RIZ LONG ETUVE 

V->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants !  

Descriptif : Riz long étuvé, certifié 

Agriculture Biologique.  

Conseil de préparation : 15 minutes à feu 

moyen. 

Distributeur : Actibio est un fournisseur de produits biologiques, basé 

en Mayenne dans les Pays de la Loire. Fondée en 2001 par Birgit Uetz, 

une spécialiste et passionnée des produits bio, Actibio est une 

entreprise à taille humaine, fondée sur des valeurs de bien-être et très 

sensible au développement durable.  

 

Origine : Italie 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 
 

 

RIZ LONG COMPLET 

V ->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants !  

Descriptif : Riz long complet, certifié 

Agriculture Biologique.  

Distributeur : Actibio est un fournisseur de 

produits biologiques, basé en Mayenne dans 

les Pays de la Loire. Fondée en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et 

passionnée des produits bio, Actibio est une entreprise à taille humaine, 

fondée sur des valeurs de bien-être et très sensible au développement 

durable.  

 

Origine : Italie 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

 
 

 

 

 

  

2,93€ /Kg 

2,40€ /Kg 
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PUREE DE TOMATES 500G  
 

Descriptif : Purée de tomates, certifiée 

Agriculture Biologique.  

Ingrédients : Tomates issues de 

l’agriculture biologique. 

Distributeur : La coopérative agricole IRIS a été fondée en 1978 par un 
groupe de jeunes qui croyait en la coopération et les méthodes de culture 
"issues de l'agriculture biologique". 
Les membres de la coopérative Iris ont 
toujours pensé que la nutrition était l’une des 
clés du bien-être physique et mental ; pour 
cette raison, nos produits sont basés sur des 

matières premières de haute qualité, une transformation simple et 
l'expérience de ceux qui ont toujours cultivé la terre avec amour. 

Origine : Tomate bio d’Italie, province de Cremona. 
Conditionnement de base : Bouteille en verre de 500g  
 

NOIX DE CAJOU  

V ->en vrac, pensez à ramener 

vos contenants !  

Descriptif : Noix de cajou nature 

non salées, certifiées Agriculture 

Biologique.  

Distributeur : JIRIBA est un artisan torréfacteur de fruits secs. Nous faisons le choix 

d’une torréfaction à sec, sans huile ajoutée ni additifs, afin de conserver toutes les 

vertus et bienfaits de la Noix de Cajou. Nous soutenons une agriculture paysanne 

solidaire, grâce à un partenariat de longue date avec la Coopérative de 

producteurs N’Ko basée au Sud du Mali. JIRIBA s’inscrit ainsi dans une 

démarche équitable et solidaire qui rémunère les producteurs au juste 

prix. Les noix de cajou sont décortiquées sur place, et acheminées par 

bateau et torréfiées par nos soins dans notre atelier artisanal, à Bians-

les-Usiers, en Franche-Comté. 

Origine : Mali.              

Conditionnement de base : Sac de 25 Kg (quantité au choix) 

1,58€ / 500g 

13,75€ / Kg 
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AMANDES DECORTIQUEES 

V->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants !  

Descriptif : Amandes douces entières 

séchées issues de l’Agriculture Biologique. 
  

Distributeur : Actibio est un fournisseur de 

produits biologiques, basé en Mayenne dans les Pays de la Loire. Fondée 

en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et passionnée des produits bio, 

Actibio est une entreprise à taille humaine, fondée sur des valeurs de 

bien-être et très sensible au développement durable.  

Origine : Italie 

Conditionnement de base : Sac de 25 kilos (quantité au choix) 

 

 

 

AMANDE EN POUDRE  

V->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants !  

Descriptif : Amande en poudre issu de 

l’Agriculture Biologique.  

Distributeur : Actibio est un fournisseur de 

produits biologiques, basé en Mayenne dans 

les Pays de la Loire. Fondée en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et 

passionnée des produits bio, Actibio est une entreprise à taille humaine, 

fondée sur des valeurs de bien-être et très sensible au développement 

durable  

Origine : Italie 

Conditionnement de base : Carton de 10 kilos (quantité au choix) 

 

 

 

 

11,80€ /Kg 

12,90€ /Kg 
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FLOCONS D’AVOINE 

 V->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants !  

Produit local (25 km de Rennes) 
 
Descriptif : Flocons d'avoine 

complets issues de l'Agriculture 

Biologique.  

Distributeur : L’histoire de Grillon d’or 

commence avec Gérard le Goff dès 1986 lorsqu’il reprend une 

exploitation agricole à Domagné, en agriculture biologique. En 

1991, la société Grillon d’Or est fondée et s’installe dans un petit 

local pour transformer les céréales en préparations pour le petit 

déjeuner (flocons et muesli). Depuis ses débuts, Grillon d’Or a toujours cherché à s’approvisionner 

localement, et à construire des partenariats durables avec les agriculteurs et agricultrices bios de 

la région. Elle a notamment participé à la création de l’association Greniers bio d’Armorique, 

devenue aujourd’hui une coopérative d’une 50aine d’agriculteurs de Bretagne et des 

départements limitrophes.  

Origine : Domagné (35) 

Conditionnement de base : Sac de 5 kilos (quantité au choix) 

NOISETTES DÉCORTIQUÉES 

V->en vrac, pensez à 

ramener vos contenants ! 

Descriptif : Noisettes 

décortiquées 11-13 mm issues 

de l'Agriculture Biologique.   

Distributeur : Keramis est 

importateur, distributeur et 

fabricant d’ingrédients et matières premières bio depuis 1991. 

L’entreprise possède 2 entrepôts en France, l’un à Cavaillon (84) et 

l’autre à Betton (35).  

Engagé·e·s pour l’agriculture biologique et le commerce équitable, 

il·elle·s tentent au maximum de développer des partenariats pérennes 

avec leurs fournisseurs. 

Origine : Turquie 

Conditionnement de base : Sac de 5 kilos (quantité au choix) 

3,25€ /Kg 

11,80€ /Kg 
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DATTES DENOYAUTEES 

V->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants !  

Descriptif : Dattes dénoyautées de Tunisie, 

issues de l’Agriculture Biologique. 

Distributeur : Actibio est un fournisseur de 

produits biologiques, basé en Mayenne dans les 

Pays de la Loire. Fondée en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et 

passionnée des produits bio, Actibio est une entreprise à taille humaine, 

fondée sur des valeurs de bien-être et très sensible au développement 

durable.  

Origine : Tunisie  

Conditionnement de base : Cartons de 5 kilos (quantité au choix) 

 

 

RAISINS SECS SULTANINES 

V->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants !  

Descriptif : Raisins secs sultanine issus de 

l’Agriculture Biologique.  

Distributeur : Actibio est un fournisseur de 

produits biologiques, basé en Mayenne dans les 

Pays de la Loire. Fondée en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et 

passionnée des produits bio, Actibio est une entreprise à taille humaine, 

fondée sur des valeurs de bien-être et très sensible au développement 

durable. 

Origine : Turquie 

Conditionnement de base : Carton de 12,5 kilos (quantité au choix) 

 

 
 

 

3,55€ /Kg 

5,60€ /Kg 
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FIGUES SECHES 

V->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants ! 
 

Descriptif : Figues Industrie issues de 

l’Agriculture Biologique. 

 

Distributeur : Actibio est un fournisseur de 

produits biologiques, basé en Mayenne dans les Pays de la Loire. Fondée 

en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et passionnée des produits bio, 

Actibio est une entreprise à taille humaine, fondée sur des valeurs de bien-

être et très sensible au développement durable. 

 

Origine : Turquie 

Conditionnement de base : Carton de 10 kilos (quantité au choix) 

 

ABRICOTS SECS 

V->en vrac, pensez à ramener vos 

contenants !  

Descriptif : Abricots moelleux issus de 

l’Agriculture Biologique. 

Distributeur : Actibio est un fournisseur de 

produits biologiques, basé en Mayenne dans les Pays de la Loire. Fondée 

en 2001 par Birgit Uetz, une spécialiste et passionnée des produits bio, 

Actibio est une entreprise à taille humaine, fondée sur des valeurs de bien-

être et très sensible au développement durable. 

 

Origine : Turquie 

Conditionnement de base : Carton de 12,5 kilos (quantité au choix) 

 

 

 

 

7,10€ /Kg 

7,30€ /Kg 
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PRODUITS D’HYGIENE ET D’ENTRETIEN  

LESSIVE LIQUIDE CONCENTREE 5L 

V->produit vendu en vrac, pensez à ramener  

vos contenants ! 

Descriptif : Lessive liquide concentrée, blanc et 

couleurs, à la lavande BIO. Produit écologique (non 

nocif pour l’environnement) éco certifié. 

Fabricant : Laboratoires Gravier.  

Composition : De 5 à 15 % : agents de surfaces 
anioniques dont savon de Marseille. Moins de 5 % : 

parfum (huiles essentielles). Contient également : eau, eau florale de 
lavande, éthanol, sel, citral, linalool, limonène. 

100% des ingrédients sont d'origine naturelle. 10% des ingrédients sont issus de l'AB. 

Origine : Lussan, Gard, France.         

Conditionnement de base : Bidon de 5L. (quantité au choix) 

 

LIQUIDE VAISSELLE 5L  

V->produit vendu en vrac, pensez à ramener  

Vos contenants ! 
 

Descriptif : Liquide vaisselle concentré (lavage à la 

main), au calendula Bio et au parfum 100% huile 

essentielle. Produit écologique (non nocif pour 

l’environnement) éco certifié. 

Fabricant : Laboratoires Gravier.  

Composition : De 15 à 30 % : agents de surfaces 
anioniques (origine huile végétale). Moins de 5 % : parfum (huile essentielle 
de verveine exotique). Contient aussi : eau, eau florale de calendula, eau 
florale de lavande, sel, acide citrique, citronellol, géraniol, linalool, citral, limonène.  

98% des ingrédients sont d’origine naturelle. 10% des ingrédients sont issus de l’AB. 

Origine : Lussan, Gard, France.         

Conditionnement de base : Bidon de 5L. (quantité au choix) 

 

2,35€ / Litre 

 

 

 

 

1,72€ / Litre 
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NETTOYANT MULTIUSAGE 1L 
 

Descriptif : Nettoyant multi-usages pour 

nettoyage des sols, des sanitaires et de toute 

autre surface lavable. Il nettoie dégraisse et fait 

briller. Produit écologique (non nocif pour 

l’environnement) éco certifié. 

Fabricant : Laboratoires Gravier.  

Composition : Moins de 5 % : agent de surface 
anionique, agent de surface non ionique, parfum 
(huile essentielle) - Il contient aussi : eau, eau florale 
de menthe, éthanol, citrate de sodium, limonène, 
linalool. 

100% des ingrédients sont d’origine naturelle. 10% des ingrédients sont issus de l’AB. 

Origine : Lussan, Gard, France.         

Conditionnement de base : Bouteille de 1L. 

 

VINAIGRE D’ALCOOL 1L 
 

Descriptif : Le vinaigre d’alcool (vinaigre 

blanc) est un nettoyant efficace qui 

remplacera à merveille vos nettoyants 

chimiques traditionnels. Produit certifié 

agriculture biologique.  

Utilisation : Il fonctionne très bien sur les miroirs, les surfaces 

en bois, les toilettes, les éviers mais aussi sur les tapis et autres 

tissus tachés.  

Grâce à son taux d’acidité inférieur à 10%, ce vinaigre 

d’alcool est tout-à-fait comestible. Il est donc tout à 

fait adéquat pour des conserves, des vinaigrettes et autres recettes. 

Fabricant : Laboratoires Gravier.  

Composition : Vinaigre d’alcool biologique 8% d’acidité, 100% issu de 
l’agriculture biologique. 

Origine : Lussan, Gard, France.         

Conditionnement de base : Bouteille de 1L. 

2,51€ / Bouteille 1L 

 

 

 

 

2,10€ / Bouteille 1L 
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SHAMPOOING USAGE FREQUENT                                                                                             MIEL 

AVOINE, CALENDULA 5L                                                                                    

V-> produit vendu en vrac, pensez à ramener  

Vos contenants ! 

Descriptif : Shampoing C’Bio parfait pour une utilisation 

quotidienne. Convient pour toute la famille. Il associe 

l’extrême douceur du miel, de l’avoine et du calendula 

et il permet des lavages fréquents, sans irriter le cuir 

chevelu et en laissant force, brillance et douceur aux 

cheveux. 

Fabricant : Laboratoires Gravier 

Composition : eau, agents moussant dérivés d’huiles 
végétales et de sucre, eau florale de lavande bio, 

extraits d’avoine bio et de calendula bio, miel bio, 
alcool bio, glycérine végétale, parfum 100% huile 

essentielle bio, acide citrique, conservateurs acceptés par les cahiers des charges de 
cosmétique bioécologique. 

99% des ingrédients sont d’origine naturelle. 14% des ingrédients sont issus de l’AB. 

Origine : Lussan, Gard, France.         

Conditionnement de base : Bidon 5L. (quantité au choix) 

 

BAIN & DOUCHE VERVEINE 5L 

V-> produit vendu en vrac, pensez à ramener  

Vos contenants ! 

Descriptif : Gel douche C’Bio parfait pour une utilisation 

quotidienne. Convient pour toute la famille. Il est 

parfumé à l’huile essentielle de verveine exotique. 

Fabricant : Laboratoires Gravier.  

Composition : eau, agents moussant dérivés d’huiles 
végétales et de sucre, eau florale de lavande bio, alcool 
bio, glycérine végétale, parfum (huile essentielle de 
verveine exotique), acide citrique, conservateurs 
acceptés par les cahiers des charges de cosmétique 
bioécologique. 

99% des ingrédients sont d’origine naturelle. 14% des ingrédients sont issus de l’AB. 

Origine : Lussan, Gard, France.         

Conditionnement de base : Bidon 5L. (quantité au choix) 

4,85€ / Litre  

 

 

 

 

4,85€ / Litre 
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GEL LAVANT MAINS SURGRAS 500ML + RECHARGE 1L 
 

 

Descriptif : Ce Gel Lavant Mains certifié BIO et parfumé 

aux huiles essentielles d'orange BIO possède des 

propriétés hydratantes et émollientes. Il convient à une 

utilisation quotidienne.  

Fabricant : Laboratoires Gravier.  

Composition : Eau, extrait de feuilles d'olivier bio, agents 

moussants dérivés d’huiles végétales et de sucre, sel, 

huile essentielle d'olive bio, alcool bio, huile 

essentielle d'orange bio, glycérine végétale, acides 

citrique et lactique, hydroxyde de sodium 

Origine : Lussan, Gard, France.         

Conditionnement de base : Bouteille de 500ml et recharge 1L. (vendu 

séparément) 

 

 

CREME DE JOUR VISAGE ALOE VERA 50ML 
 

Descriptif : Crème de jour C’Bio à l’Aloe vera (+de 35%), 

sans parabène, sans EDTA, Sans OGM, 100% des principes 

actifs biologique. Sans parfum et colorant de synthèse, non 

testé sur les animaux et sans éléments issus de l’industrie 

pétrochimique. Produit éco certifié. 

Fabricant : Laboratoires Gravier.  

Composition : Jus d'Aloe vera bio, eau, agent 

émollient d'origine végétale, glycérine d'origine 

végétale, cire d'abeille, agent émulsifiant d'origine 

végétale, gomme xanthane, huile de tournesol, 

parfum d'origine naturelle, acide citrique (correcteur de pH d'origine 

naturelle), conservateurs agréés pour la cosmétique bio écologique.  

99% des ingrédients sont d’origine naturelle. 41% des ingrédients sont issus de l’AB. 

Origine : Lussan, Gard, France.         

Conditionnement de base : Tube 50ml. 

1,50 € / Bouteille 500ml 

RUPTURE / Recharge 1L 

3,05€ / Tube de 50ml 
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TABLETTES LAVE-VAISSELLE  

V-> produit vendu en vrac,  
pensez à ramener vos contenants ! 
 

Descriptif :  

-Tablettes lave-vaisselle écocertifiés ;  

-Tablettes de 12g efficace dès 45°C, 

même en cycle court ;  

-Doses sous filme hydrosoluble ;  

-Tout-en-un : lavage, rinçage, brillance ;  

-Sans phosphonate, phosphate, colorant ou parfum ;  

-Sans plastiques. 

Fabricant : La marque en moins est une entreprise française ayant pour mission de rendre les 
produits d’entretien sains et écologiques accessibles à tous. 

« -Nos produits sont fabriqués en France au sein des meilleurs usines vertes du pays. 
-Des produits fabriqués sans eau ce qui permet de réduire de 99% la quantité de plastiques de nos 
produits. 
-Une proximité avec les usines partenaires permettant de proposer des produits directs usines de 
qualité à des tarifs compétitifs. 
-Des produits conditionnés dans un ESAT normand, privilégiant la formation et l’insertion 
professionnelle des personnes en situation d’handicaps. » 
 
Tous les produits fonctionnent sous la base de la « co-construction » c’est-à-dire qu’ils sont testés 
et approuvés en amont par la communauté. Ainsi tous les produits doivent obtenir une note d’au 
moins 9/10 pour être validé et mis en vente. 

Composition : Séquestrants (minéral) ; sels de carbonate (minéral) ; agents 

de blanchiment oxygénés (maïs, betterave) ; silicates (minéral) ; enzymes 

(minéral) ; agents de surface non ioniques (palmiste, coprah) ; agents anti-

redéposition (racine de chicorée) ; additifs (maïs, betterave, colza, minéral, 

synthèse). 

Fait à partir de 98,5% d’ingrédients d’origine naturels  

Origine : Saint Etienne, France.         

Conditionnement de base : Cartons de 550 doses (quantité au choix) 
 

 

 

 

 

 

3,50€ / 20 Tablettes 

7€ / 40 Tablettes 
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LESSIVE EN CAPSULE 

V-> produit vendu en vrac,  
pensez à ramener vos contenants ! 

 

Descriptif :  

-Capsules de lessive universelle 

parfum fraîcheur écocertifiés. 

-Capsule de 20g efficace dès 30°C ; 

-Doses sous filme hydrosoluble ; 

-Sans allergènes, phosphonate, EDTA, conservateur, 

colorant et zéolithe. 

-Sans plastiques. 

 

Fabricant : La marque en moins est une entreprise française ayant pour 

mission de rendre les produits d’entretien sains et écologiques 

accessibles à tous. 

Tous les produits fonctionnent sous la base de la « co-construction » 

c’est-à-dire qu’ils sont testés et approuvés en amont par la 

communauté. Ainsi tous les produits doivent obtenir une note d’au 

moins 9/10 pour être validé et mis en vente. 

Composition : Sels de carbonate (minéral) ; sulfates (minéral) ; agents de blanchiment oxygénés 

(minéral) ; silicates (minéral) ; enzymes (minéral) ; agents de surface non ioniques (végétal/ 

synthèse) ; agents de surface anioniques (végétal) ; séquestrants (synthèse) ; savon (végétal) ; 

enzymes (micro-organismes) additifs (végétal, synthèse). 

Fait à partir de 88,8% d’ingrédients d’origine naturels  

 

Origine : Rouen, France.         

Conditionnement de base : Cartons de 300 capsules (quantité au choix) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUPTURE DE STOCK 
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USTENSILES DE CUISINE TEFAL 

COUTEAU DE CUISINE 12,5CM 
 

Descriptif : Couteau de cuisine de la marque Tefal. Lame de 12,5 CM. 

Spécificités : Dureté améliorée pour une haute performance de coupe ; 

Soie pleine et double mitre pour un contrôle parfait ; couteau 

aiguisable. 

 

SET DE 4 COUTEAUX À STEAK 
 

Descriptif : Set de 4 couteaux à steak de la marque Tefal. 

Spécificités : Dureté améliorée pour une haute performance de coupe ; 

Garde intégrée pour un contrôle parfait et une sécurité renforcée ; couteau 

aiguisable. 

 

SET INGENIO ESSENTIAL 10 PIÈCES  
Descriptif : Set Ingenio Essential 10 pièces  

de la marque Tefal contenant : 
 

-2 poêles 22 cm et 26 cm 

-2 casseroles 16 cm et 20 cm 

-2 couvercles 16cm et 20 cm 

-3 spatules 

-1 poignée amovible  

Spécificités : Revêtement certifié sans PFOA, recyclable. Plastique recyclé à 90%. Tous feux SAUF 

INDUCTION. Poignée amovible garantie 10 ans. 

 

SET 3 CASSEROLES + POIGNÉE AMOVIBLE 

 

Descriptif : Set Ingenio Essential de 3 casseroles et 1 poignée 

amovible. 

Contient : 3 casseroles 16-18-20 cm et             

1 poignée amovible. 

Spécificités : Revêtement certifié sans PFOA, recyclable. Tous feux 

SAUF INDUCTION. Poignée amovible garantie 10 ans. 

 

3,80€ 

 

 

 

 

10,90€ 

 

 

 

 

36,90€ 

 

 

 

 

25,75€ 

 

 

 

 



 

 

 Le catalogue des produits VRAC 

34 

MARYSE 
 

Descriptif : Maryse en silicone de la marque 

Tefal. 

Spécificités : Résiste à la chaleur jusqu'à 250°C. 

 

MOULE À TARTE AIRBAKE 27CM 
 

Descriptif : Moule à tarte airbake de la marque Tefal de 27 CM. 

Spécificités : Revêtement certifié sans PFOA, recyclable. La 

technologie "airbake" c'est 2 plaques en métal avec une couche 

d'air isolante permettant une montée en température 

progressive. 

 

 

 

CASSEROLE INDUCTION INGENIO 16CM + POIGNÉE AMOVIBLE 
 

Descriptif : Casserole Induction Ingenio couleur cuivre de la 

marque Tefal, 16 CM avec une poignée amovible. 

Spécificités : Revêtement certifié sans PFOA, recyclable et 

renforcé avec des particules de titane. 

Tous feux + INDUCTION. Poignée 

amovible garantie 10 ans. 

 

 

CASSEROLE INDUCTION CHEF PIERRE 18CM 
 

Descriptif : Casserole Induction Chef pierre de la 

marque Tefal, 18 CM / 1,9L. 

Spécificités : Revêtement certifié sans PFOA, 

recyclable et renforcé en 

minéraux. Tous feux + 

INDUCTION. 

 

RUPTURE DE STOCK 

 

 

 

 

RUPTURE DE STOCK 

 

 

 

 

9,95€ 

 

 

 

 

RUPTURE DE STOCK 

 

 

 

 


