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ENTREPRISE

TROPHÉES NATEXPO

Toujours plus
Voici les 12 lauréats récompensés ^ans /es Domaines <3u bio,
(3e la beauté, ae. la £onwe et oe. l'écologie.

BIO ET BON

BEAUTÉ AU NATUREL

Trophée à'of

Trophée à1 of

SIROP DE COLA
BIO EQUITABLE
(Meneau)

SHAMPOING EN POUDRE À L'ACEROLA, AU
CAMU CAMU ET PALO
SANTO (Guayapi)

Le premier sirop de cola au sucre de
canne bio-équitable, garanti sans
caféine. Comme tous les sirops de la Maison Meneau, il est
100 % naturel, sans conservateur, ni colorant ni exhausteur
de goût. A diluer dans de l'eau pétillante pour un "vrai"
rendu, www.meneau.com

Trophée largent
TISANE D'ALLAITEMENT POUR
MAMAN (Hipp)
Cette tisane apaisante au fenouil, anis
et cumin Favorise la production de lait
et aide les femmes à s'hydrater
d'une façon agréable. La verveine
citronnée et la mélisse donnent
une touche de fraicheur à la tisane, www.hipp.fr

Trophée <3e bronze
POINTE DE SAVEUR
A (Pain de Belledonne)
Conçus par ef pour des dingues de chocolat,
ces fins triangles de chocolat équitable certifié
-.ir Trade Saint-Domingue, sont relevés d'une
pointe de cristaux de menthe, caramel, éclats de
noisette ou de grue de cacao Le sachet est composé d'un matériau à base de fibres de cellulose 100 %
renouvelable, adapté au compost domestique.
www.pain-belledonne.com
PROVENCE7
7363958300503/GST/ALA/2

Tous les actifs des poudres pures des plantes déshydratées dans une innovation pour prendre soin des cheveux
de manière simple, écologique et naturelle. Léger et
pratique pour tous déplacements, www.guayapi.com

Trophée largent
PROTÈGE-SLIP
(Natracare)
Ces protège-slips emballés individuellement sont totalement dépourvus de
chlore et ne contiennent pas de plastique,
parfums ou colorants, ce qui les rend plus
doux pour la peau et l'environnement. Par l'utilisation
du coton biologique et des matériaux dérivés des
plantes, les protège-slips Natracare permettent aux
peaux sensibles de respirer et de rester au sec. www.
nofracore.com

Trophée <3e bro/\2e
SHAMPOING KÉRATINE
(Coslys)
Shampoing avec une formulation inédite pour
apporter un véritable soin aux cheveux. Il
combine une base lavante d'origine végétale sans sulfate et de la phytokératine. Cette
alliance permet de nettoyer le cheveu sans
'agresser et Facilite le coiffage. Il renforce la
fibre capillaire et protège les cheveux de la
chaleur du sèche-cheveux ou du fer à lisser,
www.compfoira'es/ys.com

Eléments de recherche : QUINTESENS : marque d'huiles culinaires biologiques, toutes citations

NOV/DEC 13

ECHOBIO

Bimestriel

2 RUE FELIX LE DANTEC - CS 62020
29018 QUIMPER CEDEX - 02 98 98 01 40

Surface approx. (cm²) : 938

Page 2/2

FORME ET ÉQUILIBRE

Trophée d'or
PRÉPARATION
POUR
NOURRISSON
I i* AGE IOO %
VÉGETAL
(La Mandorle)
Fabricant de boissons bio végétales, petits-déjeuners,
desserts et aides culinaires, sans lait ni gluten, et spécialiste de l'amande, La Mandorle s'efforce d'apporter,
via ses recettes, des réponses nutritionnels aux aller
gies et intolérances L'entreprise sort aupurd hui un lait
en poudre pour nourrisson 100 % vegetal a base de
protéines de riz, d'huile vierge d'amande de coco et
d'huile de colza ll ne contient donc ni lait de vache ni
isolât de so|a
www lamandorle com

Trophée d'argent
HUILE "SO ET PLUS"
( BiofutureQuiittesens)
Biofuture propose une approche de
l'huile novatrice car basée sur les besoins
nutritionnels spécifiques de chaque
consommateur Apres avoir conçu les
premiers mélanges d'huiles pour "Femmes
enceintes et allaitantes" et pour "Bebes",
Biofuture lance le premier mélange d'huiles destiné
aux plus de 50 ans Des huiles sur-mesure, saines et
gourmandes
http //quintesens bio com

ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN

Trophée d'or
BERLIKO
(Arteko)
Dans ces 4 pâtes à modeler
100 % naturelles, les textures et
les couleurs sont apportées par des
vegetaux issus de l'agriculture biologique lin, calendula,
bleuet et maîs mauve Enfin une pâte a modeler que les
tout-petits pourront manipuler sans souci I
www artekoblog fr

Trophée
largent
SPRAY
DÉGRIP'TOUT®
(Ecodis)
Degnp'tout® degrippe dégraisse,
nettoie, lubrifie, protege de la
rouille et de I humidité et remplace
les habituels sprays a base de
produits pétroliers Une conception ecologique exemplaire fabri
que en France entierement a partir d'huiles végétales bio et
rechargeable Ce produit est certifié par Ecocert Greenhfe
wwwecodis info

Trophée de broiA2e
POTIONM
ORIGINAL MIX
(PotionM)

Trophée
de broiA2e

PotionM Original Mix est un
produit unique sur le marche ll
est compose de légumes, jeunes
pousses algues, fruits rouges,
mélange médicinal et probiotiques, soit 57 ingrédients bio !
Ceux-ci sont, en outre, seches a basse température et mis
en poudre afin de garder leur teneur naturelle en vitamines, minéraux, oligo-éléments et antioxydants
www potionm com

COMPOSTEUR
DE CUISINE
(Ecovi)

PROVENCE7
7363958300503/GST/ALA/2

Compacts sans odeur sans vers a compost, en un mot
pratiques les composteurs Ecovi trouveront facilement leur
place dans la cuisine Ils sont associes a des micro-orga
msmes naturels qui accélèrent considérablement la décomposition des déchets
www ecovi fr
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