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Puréede noix
depécan
JeanHervé propose une nouvelle

puréede noix de pécancertifiée

AB. À utiliser au quotidien,

simplementsur une tranche de

pain au petit-déjeuner,ou encore

pourconfectionner desdesserts

(brioche, mousseau chocolat, pâte

à crêpes...), en apportantdesarômes

originaux. La puréede pécanse prête

égalementaux préparationssalées

(saucesetvinaigrettes) et titille notre
créativité culinaire. Purée de pécan,

5,70 € le pot de 100 g et 15,90 € le

pot de 350 g, en magasinsbio.

jeanherve.fr

Il y ade quoi fondre. Le Mouton givré propose de jolis sacs

isothermesen laine et chanvre, fabriquésdansle Lot, conçus

pourun usage quotidien. Le lunch bag permet d'emporterson

repasenconservantsatempératurependantsix heures.

Le cabas, fermépardesboutonspressions,s’emmène
facilementen piquenique. La lainevient d’Ardèche et le

chanvre de Roumanie, en attendantla mise en placed’une
filière adaptéeen France. Fabrication artisanale.Lunch bag

Marguerite (5,51),65 € double anseet 70 € enbandoulière ;

cabasBerthe (251),85 €.

lemoutongivre.com

eneasens.fr

ArômesdesAlpes
La gamme Eneasensse décline

en divers produits d'aromathérapie

bio à base d'huiles essentielles de

conifèresdes Alpes françaises.

Fabriqué et conditionné en France,

l'ensemble desproduits est

labellisé AB. L'infusion "Tonus et

Énergie" est composéede plantes

sélectionnéespour leur richesse en

vitamine C et antioxydants(feuilles

de cassis, feuilles d'ortie, baies

d'argousier), auxquelles s'associe

une huile essentiellede pin sylvestre

aux propriétés respiratoires et

anti-inflammatoires.12,50 € le

sachetde 60 g. En magasinsbio,

pharmacies, magasins de sport.

cocon-poele.fr

Poêleàgranulés
vendéen
Crééeen 2019, l'entreprise Cocon

fabriqueà Saint-Étienne-du-Bois, en

Vendée, despoêlesà granulés. Deux

modèlessont proposés- de 6 et

9 kW -, disposantd'une admission

d'air comburant étanche,adaptée

à l’habitat performant. Le réservoir

de23 kg permet d'atteindreune

autonomie de 12 à 18 h selon le

modèle choisi. Cocon s'appuiesur

un réseaudeprofessionnels,situés

principalementen Bretagne, Pays de

la Loire et Normandie,pour installer

sespoêlesdansles règles de l’art.
Prix hors pose : 2 992€ (6 kW) ou

3 250 € (9 kW). Dans les magasins

Ambiances flammes et chezdes

revendeursdansces régions
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