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Produits nouveaux
Désodorisant Jardin Fruité
d’ECODOO

Il va souffler un vent fruité dans vos rayons selon
Ecodoo ! En effet, Ecodoo lance sa 5ème référence
de désodorisant : Jardin Fruité. Plus compact, au
visuel frais, il va donner un parfum de pêche et la
« pêche » au rayon écoproduits.
La formule concentrée est élaborée avec des matières premières totalement biodégradables et sur
une base aux composants actifs d’origine végétale.
La propulsion se fait à l’air ambiant compressé donc
ininflammable, sans émission de butane ni propane
et les huiles essentielles utilisées sont 100% pures et
naturelles. A vaporiser dans toutes les pièces de la
maison !

Shampooing Sensitive Avoine
d’EUBIONA

La ligne de soins Sensitive Eubiona
s’élargie de 3 produits de soins à l’avoine, dont le
Shampooing Sensitive. Pourquoi l’avoine ! Tout simplement par qu’elle contient des vitamines B1, B6 et
autres acides aminés qui donnent du tonus à la
peau. Elle aide aussi à lutter contre les imperfections de la peau, hydrate, apaise et adoucit
et a une influence positive sur la dermatite
atopique, le psoriasis et l’eczéma chronique. Ce
Shampooing Sensitive Avoine disponible en 200
ml ou 500 ml permet grâce à ses tensioactifs peu
agressifs, d’agir en douceur. L’avoine bio apaise
la peau, calme les démangeaisons. Il convient
donc parfaitement aux peaux sèches, irritées ou
hypersensibles. Il s’élimine complètement au
rinçage et le risque d’irritation est donc exclu.
Il donne aux cheveux plus de volume et réduit
la production de sébum. À la repousse, les cheveux gagnent en densité, en élasticité et en
brillance. Le shampooing peut s’utiliser sans
problème plusieurs fois par jour, même pour
les peaux sensibles.

Crème réparatrice au miel de Manuka
de COMPTOIRS ET COMPAGNIES

Comptoirs et Compagnies propose sa nouvelle crème réparatrice au
miel de manuka. Plus qu’une crème au miel, ce produit est considéré
comme un soin actif. Composée de 40% miel de manuka, elle permet de restaurer
les peaux abîmées et asséchées
(eczéma, agression du froid,
etc.), de soigner les plaies et
les blessures superficielles
et de faciliter la cicatrisation
des brûlures légères et des
écorchures. 100% des ingrédients sont d’origine naturelle.
Ce soin est également certifié
cosmétique biologique par
Ecocert. Côté pratique, ce soin
de qualité, sans conservateur et
sans paraben est pourvue d’un
embout canule permettant une
application locale précise. Sa texture légère et agréable ne colle
pas et laisse un doux parfum de
miel sur la peau. Elle convient aussi
aux enfants.

Yaourt Nature
et 0%
de TANTE HELENE

A partir de mai, les yaourts
Nature et 0% de la marque
Tante Hélène se déclinent en format familial : 8 pots de 125g. Ce
nouveau format demandé par les
consommateurs, plus généreux et
plus économique permettra de satisfaire les grandes familles et les gourmands. Malgré l’ajout « lait demi-écrémé » sur
les étiquetages, ce nouveau format respecte
les mêmes recettes que pour les yaourts existant en 4x125g. Fabriqués dans leur laiterie en
Bretagne, le lait est 100% français et collecté localement autour du site de production. L’autre nouveauté de la laiterie, c’est l’apparition à partir de mai
du nouveau logo de Tante Hélène qui se rapproche du logo originel
des années 1970. Il apparaitra petit à petit sur toute
la gamme.

Huile d’avocat bio et équitable
de BIO PLANETE

Bio Planète lance la première huile d’avocat à la fois
certifiée agriculture biologique et labellisée commerce équitable. Nouvelle sur le marché et dans
les assiettes, cette huile d’avocat vierge vient compléter la gamme Gourmet de Bio Planète tout en
s’inscrivant dans sa démarche solidaire « Unis &
Bio ». A travers sa gamme « Unis & Bio », Bio
Planète a souhaité aller au-delà de la certification biologique de ses matières premières
pour veiller au respect des principes du commerce équitable. Les avocats sélectionnés proviennent de 600 petits fermiers kenyans implantés dans le centre et l’ouest du Kenya. Bio
Planète est engagée auprès d’eux à travers
des garanties d’achat, des prix supérieurs à la
moyenne et des primes de fidélité. Outre son
intérêt nutritionnel et sa dimension solidaire,
l’huile d’avocat vierge Bio Planète est un véritable trésor culinaire. Grâce à sa stabilité remarquable, elle autorise des cuissons à haute
température mais se déguste également en
sauces ou vinaigrettes. Elle apporte une saveur incomparable à tous les petits plats du
quotidien et autres fantaisies culinaires.

Boisson Riz Sarrazin
de BONNETERRE

BONNETERRE complète sa gamme de boisson
végétale biologique en lançant sa boisson au
riz sarrasin. Elle est composée d’eau, de riz
biologique d’origine italienne ( 11,5%), de sarrasin biologique ( 4,5%), d’huile de tournesol
pressée à froid et de sel marin. Cette boisson
appréciée par tous à l’avantage d’être 100 %
végétale, sans sucres ajoutés et sans arômes
ajoutés. Elle peut se consommer de différentes façons, en boisson, elle se dégustera
fraîche ou chaude ou en cuisine en remplacement du lait pour diverses préparations
culinaires (gâteaux, crêpes…). D’une DLUO
de 6 mois, elle est disponible en conditionnement d’un litre.
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