
La fin…ou le commencement ?
Difficile de trouver les mots en cette période plus que tendue 
et morose. Le ciel s’obscurcit de toutes parts, tandis que l’on 
nous parle de « fin de l’abondance », ou de « défendre le pouvoir 
d’achat », des termes sémantiques qui se réfèrent à une société 
basée sur le consumérisme. De notre côté, nous privilégierons 
la notion de “pouvoir vivre  dignement” . Pouvoir vivre du 
travail de la terre, d’un savoir-faire, de la transformation 
artisanale. Pouvoir vivre dans un environnement sain, éclairé, 
bienveillant.

Lorsque qu’Isabelle Deval nous a 
sollicités pour soutenir son projet 
de photo reportage (en vélo) au 
profit de Terre de Liens Bretagne, 
outre la question de l’accès à la 
Terre pour les jeunes générations, 
ce projet résonne avec le 
Mouvement des Sans Terre car il 
est surtout question de défendre 
encore et toujours l’agriculture 
paysanne et biologique.

Dans ces moments de troubles, de perturbations, nous devons 
continuer à affirmer nos engagements et nos convictions : pouvoir 
manger des produits sains, peu transformés distribués par 
des commerces ou structures de proximité basées sur le 
service et l’humain…VOUS !

Terra Lib’ Guide octobre 2022

Nos fournisseurs, partenaires sont tous impactés par les 
phénomènes de hausses des coûts de l’énergie, du carton, du 
transport. Pourtant les partenariats nouveaux nous permettent 
de bénéficier de prix intéressants voire même souvent à 
la baisse (légumineuses, riz de Camargue) et les partenariats 
inscrits dans la durée de limiter ces hausses. Chacun, chacune 
faisant un peu le « dos rond » pour se laisser une chance de 
prendre le tournant nécessaire, le rebond qui nous permettra à 
tous de continuer.

A travers ces quelques pages vous découvrirez :  
• un nouveau partenaire en local sur les légumineuses et 

céréales
• un producteur riziculteur de Camargue
• un couple producteur·rice de noix et d’huile de noix dans le 

Périgord.

Tony Anthonin Fred Thomas Dani
Cathy Manon Josselin Sylvia Annie Laurent

Merci pour votre confiance et votre engagement à 
nos côtés en faveur d’une agriculture paysanne et 

biologique, des échanges équitables et de proximité!

De notre côté, nous avons été vigilant·e·s à ne pas imputer des 
hausses par le seul biais du %, mais en tenant compte de la valeur. 
Notre petite structure et nos outils nous permettent de contraindre 
pour un temps ces fluctuations et nous continuons de soutenir 
les projets de commerce équitable : projet au Burkina Faso, le 
Mouvement des Sans Terre, les coopératives Zapatistes. 
Nous vous invitons donc à partir à la rencontre de ces nouveaux 
partenaires et découvrir ces nouveaux produits, où l’accent est mis 
sur l’agriculture biologique, le local, la transparence.

https://www.terralibra.fr/actualites/terra-libra-soutient-le-projet-de-photo-reportage-sur-la-vie-maraichere-bio-mene-par-isabelle-deval-en-soutien-au-projet-de-terre-de-liens-bretagne/


Riz de Camargue : le soutien 
d’une production française

Camargue

Nouveau partenaire

Riziculteur depuis 1920, 
converti en Bio depuis 
2012, le Mas du Roure est 

situé dans le Parc naturel régional de Camargue. Rare 
producteur de riz d’une exploitation 100% bio sur la 
commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le domaine 
s’étend sur 160 ha dont 100 ha mis en culture, le reste 
étant du marais, où chevaux de Camargue et vaches 
Angus paissent librement.

Initialement, c’est un mas familial depuis 3 
générations, appartenant à Thierry Colcombet 
également gérant de l’exploitation et aidé par 
Christian, responsable agricole qui assure le travail 
des rizières, de la luzerne, de l’élevage et toutes les 
prestations autour de la culture du riz (tri et mise en 
silos, chambre froide et conditionnement, …). 

AL-MR001

AL-BE122

AL-MR005

AL-BE125

AL-MR011

AL-BE132

AL-MR011
AL-MR015

AL-BE135

AL-MR015

500g

500g

5kg

5kg

500g

500g

500g
5kg

5kg

5kg

Riz long blanc IGP Camargue

Riz long rouge IGP Camargue

Riz long blanc IGP Camargue

Riz long rouge IGP Camargue

Riz long demi-complet IGP Camargue

Riz rond blanc IGP Camargue 

Riz long complet IGP Camargue
Riz long demi-complet IGP Camargue

Riz rond blanc IGP Camargue

Riz long complet IGP Camargue

Le Mas du Roure
Une gamme complète en 500g & en vrac :

Domaine de Beaujeu :



Graines et légumineuses locales

Créée en 2016, la SARL AGRO LOGIC est née de 
la rencontre entre 4 hommes dont la volonté était de 
développer, en Mayenne, un outil de triage, séchage 
et conditionnement dédié exclusivement au Bio et 
sans Gluten.

Agro Logic travaille avec plus d’une centaine de 
fermes sur les départements de la Mayenne, de 
la Sarthe, de la Loire Atlantique et l’Est de l’Ille et 
Vilaine. Chaque lot de chaque ferme est identifié, pour 
permettre et garantir une traçabilité du champ au 
sachet. 

Objectif : rendre visible le producteur, 
y compris sur le vrac !    

Mayenne

Nouveau partenaire Du vrac en 5kg !
Des nouveaux formats sont disponibles en Vrac chez tous nos fournisseurs 
de céréales et légumineuses : 

AL-QS071
AL-SG034
AL-AG061
AL-AB007
AL-AG065
AP-0103
AL-AG041
AL-AG045
AL-AG071
AL-JC532
AL-SG041
AL-AG051
AL-AG055
AL-AG091
AL-SG023
AL-AG101
AL-SG030
AL-JC536
AL-JC539
AL-QS051
AL-QS014
AL-QS041
AL-QS045
AL-QS002
AL-QS012
AP-0640
AL-AG001
AL-AG005
AL-SG005
AL-AG081
AL-QS019
AL-QS031
AL-QS035
AL-QS006
AL-AG025
AL-QS061
AL-QS015

500g
10kg
250g
3kg
5kg
5kg
400g
5kg
400g
1kg
5kg
400g
5kg
400g
5kg
400g
5kg
250g
10kg
500g
5kg
500g
5kg
500g
5kg
11kg
400g
5kg
10kg
400g
5kg
250g
5kg
500g
5kg
500g
5kg

Flageolets - France 
Flageolets Vendée  
Graines de courges - France 
Graines de courges - France 
Graines de courges - France 
Graines de courges grillées 
Graines de lin brun  - France 
Graines de lin brun - France 
Graines de lin doré - France 
Graines de sarrasin décortiquées
Graines de sarrasin décortiquées
Graines de tournesol décortiquées
Graines de tournesol décortiquées  
Haricots blancs lingot 
Haricots blancs lingot secs Vendée 
Haricots rouges 
Haricots rouges kidney Vendée 
Kasha - graines de sarrasin torréfiées - France 
Kasha - graines de sarrasin torréfiées - France 
Lentilles beluga - France 
Lentilles beluga - France 
Lentilles blondes - France 
Lentilles blondes - France 
Lentilles corail - France 
Lentilles corail - France 
Lentilles corail vrac 
Lentilles vertes - France 
Lentilles vertes - France 
Lentilles vertes - France 
Maïs popcorn - France  
Maïs popcorn - France 
Petit épeautre - France
Petit épeautre - France  
Pois chiches - France 
Pois chiches - France 
Pois verts cassés - France 
Pois verts cassés - France 

Vincent Seyeux gérant d’Agro Logic 
avec ses enfants

Vincent & Hugo devant le site basé à 
Nuillé sur Vicoin



Fabrication artisanale, des vergers 
au moulin

Dordogne Lucie et Nicolas ont repris les terres de 
Dordogne, autrefois destinées à l’élevage de 
volaille, sur lesquelles le papa de Lucie avait 

planté « par hasard » quelques noyers, donnant de beaux vergers. En 2010, il 
convertit l’ensemble de l’exploitation en bio. Dans le même temps, Lucie (sa 
fille) commence doucement à prendre la relève en 2012 et décide de développer 
un peu plus le commerce de la noix. De la récolte à la commercialisation des 
produits, tous les produits sont fabriqués sur le site de Lalinde et passent entre 
les mains de ce couple de passionnés . Les noix récoltées sont triées, séchées, 
soigneusement calibrées pour être consommées pour les très gros calibres en 
coque et le reste en cerneaux. 

Nouveau partenaire Au Moulin de Chély...
Les cerneaux de noix sont de catégorie I. Les noix dites 
« invalides » (c’est-à-dire les morceaux de noix) et les petits 
calibres sont destinées à la transformation, pour l’huile.
 
Les noix sont toastées à faible température (90°/95°) pour 
ne pas dénaturer le produit avant pressage. Il faut 30 kg de 
cerneaux de noix pour réaliser 16/17 litres.
L’huile est ensuite mise au repos, à décanter durant 40 jours 
minimum dans des cuves en inox.

AL-MO001
AL-MO011
AL-MO015
AL-MO021
AL-MO025

20cl
200g
5kg
1kg
15kg

Huile vierge de noix de Dordogne 
Cerneaux de noix de Dordogne - moitiés de catégorie I
Cerneaux de noix de Dordogne - moitiés de catégorie I 
Noix de Dordogne en coque en filet
Noix de Dordogne en coque en filet

Le Moulin de Chély



Quinoa Multicolore disponible en 
sachet et en vrac 5kg.La première sauce soja 

100 % Française ! Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Epicerie salée

Depuis 2008, Saldac importe les graines de Quinoa 
et d’Amaranthe produits par l’APCO (Asociación de 

Productores de Cultivos Orgánicos) situé dans le département d’Arequipa au sud 
du Pérou. Ces derniers sont engagés dans une démarche de conservation et de 
reproduction des semences traditionnelles, dans une optique de souveraineté 
alimentaire et de maintien de la biodiversité. Il s’agit avant tout de produire pour les 
besoins des populations locales et pour le marché régional, les surplus pouvant alors 
être exportés. 

Cette sauce de soja, appelée aussi Shoyu, est 
issue d’une fermentation de plusieurs mois et fabriquée selon les méthodes 
traditionnelles japonaises avec du soja et du blé bio et kôji-kin (ferment 
japonais). Elle permet d’assaisonner vos plats quotidiens, vos sushis et 
sashimis ou peut être utilisée pour vos marinades.

AL-KU101
AL-KU111
AL-KU102
AL-KU112
AL-KU103
AL-KU113

37,5cl 
5L
37,5cl 
5L
20cl
5L

Saké de cuisine doux 9°, 37,5cl Bio*
Saké de cuisine doux 9°, vrac BIB 5L Bio*
Saké de cuisine brut 14°, 37,5cl Bio*
Saké de cuisine brut 14°, vrac BIB 5L Bio*
Hon-Tamari - Tamari Vrai (Elixir de Miso) 20cl Bio*
Hon-Tamari - Tamari Vrai (Elixir de Miso) vrac BIB 5L Bio*

AS-50001
AS-50005
AS-50006
AS-50004
AS-50008

425g
5kg
10kg
425g
5kg

Quinoa 425g Bio*
Quinoa vrac 5 kg Bio*
Quinoa vrac 10 kg Bio*
Quinoa multicolore 425g Bio*
Quinoa multicolore vrac 5kg Bio*
 

Saldac :

Redécouvrez la gamme Kura :

AL-KU104 37,5clSauce soja - Shoyu origine France

Les Misos : une alternative au bouillon et à la moutarde

Les sakés & Hon Tamari

Ce quinoa multicolore est un mélange de trois graines de quinoa, blanches (50%), 
rouges (25%) et noires (25%). Il offre un très bon contraste entre le moelleux de la 
quinoa rouge, le croquant de la quinoa noire et la consistance de la quinoa blanche. 
Excellent accompagné de légumes, des viandes, pour faire du couscous, du taboulé, 
des salades froides ou des desserts (flan, au lait, aux fruits….).

Toute la gamme de quinoa est certifiée commerce équitable par le 
système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui 
appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop

AL-KU001
AL-KU011
AL-KU002
AL-KU012
AL-KU003
AL-KU013
AL-KU004
AL-KU014

100g 
2kg
100g
2kg
100g
2kg
100g
2kg

Miso moyen de riz 1/2 complet et soja pot 
Miso moyen de riz 1/2 complet et soja seau vrac 
Miso moyen de riz et soja, citron IGP menton pot 
Miso moyen de riz et soja, citron IGP menton seau vrac 
Miso moyen de riz et soja, kombu royal de Bretagne pot 
Miso moyen de riz et soja, kombu royal de Bretagne seau 
Miso doux de riz blanc, pois chiche de Bourgogne pot
Miso doux de riz blanc, pois chiche de Bourgogne seau



Nouveau : du gros sel gris en 
5kg pour la cuisine !

Levure de boulanger  

Bretagne

Cette levure bio est fermentée sur la base de matières premières 
biologiques. Grâce à un processus de séparation et de filtration 
après la fermentation, la levure bio est concentrée pour 
augmenter la matière sèche. Un sachet de levure pour 500g de 
farine dans les recettes sucrées ou salées.

AL-AS001
AL-AS052
AL-AS005
AL-AS053
AL-AS011
AL-AS051
AL-AS061
AL-AS021
AL-AS060
AL-AS022
AL-AS057
AL-AS024
AE-1262

1kg 
2kg
125g
2kg
150g
2kg
5kg
150g
1kg
150g
1kg
150g
1kg

Sel gris marin de Guérande I.G.P.
Gros sel de Guérande I.G.P. sec à moudre 
Fleur de Sel de Guérande
Fleur de Sel de Guérande vrac
Sel fin de Guérande I.G.P.- Salière de
Sel de Guérande fin sec sachet kraft vrac
Gros sel marin gris de Guérande
Sel fin de Guérande à l’Ail des Ours 
Sel fin de Guérande à l’Ail des Ours vrac 
Sel fin de Guérande aux Herbes (thym, romarin, laurier, sarriette)

Sel fin de Guérande aux Herbes (thym, romarin, laurier, sarriette) 
Sel fin de Guérande au Piment d’Espelette (AOP)
Gomasio nature sachet 

l’Atelier du Sel

Epicerie salée

C’est une année de tous les records pour les paludiers…de 
fatigue et de sel ! Les jours sans pluie successifs, balayés 
par le vent, sont les ingrédients pour faire une récolte 
conséquente. Ce furent également des conditions 
climatiques difficiles pour Mathieu Le Chantoux et sa 
petite équipe.

AL-BC011
AL-BC012
AL-BC013
AL-BC014
AL-BC015

AJ-0061
AP-0031
AP-0034

110g 
110g
110g
110g
110g

2,5kg 
500g
2,5kg

Houmous au citron confit 
Houmous aux lentilles corail 
Houmous aux poivrons rouges 
Houmous au chanvre 
Tartinable de tomate

Cacahuètes (arachides) décortiquées grillées petit calibre FFL 
Cacahuètes (arachides) en coque grillées - sachet 
Cacahuètes (arachides) décortiquées grillées 

Nos tartinables “Les Boc’s”

Pirouette Cacahuète !

Tartinable de tomate 
Un peu de saveur d’été pour l’hiver, sur  les 
bruschettas ou les toasts. Ce tartinable de tomates 
est préparé avec les tomates de la ferme ESAT de 
Lorient et les graines de tournesol d’Agro Logic 
en Mayenne 😊. 

Les producteurs d’Arua au Nord de l’Ouganda sont 
essentiellement des réfugiés du Congo et du Sud Soudan. Ils 
cultivent ici en alternance la graine chia et l’arachide. 
Ces arachides sont cultivées sans irrigation, dans la terre et 
non dans le sable, ce qui donne cette couleur plus brune. Torréfiées, sans sel, 
elles sont également plus petites mais n’en demeurent pas moins savoureuses.

A découvrir également les cacahuètes en coque de Rapunzel. 
L’arachide entière légèrement grillée et préservée par sa 
coque, garde toutes ses saveurs.



Un vin nature !

Camargue

La cave

Ce vin est  issu de cépages 100% 
merlot, cultivés sur les Terres de Camargue. Il est réalisé sans souffre 
ajouté avec des levures indigènes. Les levures indigènes sont des levures 
naturellement présentes sur le raisin et dans le moût en fermentation. Une 
vinification traditionnelle, avec une macération courte, permet d’obtenir un 
vin à la robe franche avec des reflets pourpres. 
Le nez envoûtant et intense propose un parfum de fruits rouges et de 
réglisse fraîche. 
Les tanins sont soyeux et d’une belle longueur en bouche. Un vin sur 
le fruit et la gourmandise où seul le sol de Camargue s’exprime !

AL-BE006
AL-BE005
AL-BE015
AL-BE025
AL-DS021
AL-DS025
AL-DS011
AL-DS012
AL-DS001
AL-DS002
AL-BE021
AL-BE001
AL-BE013

75cl 
75cl
75cl
75cl
75cl 
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
5L
5L
3L

Vin rouge “Juste Nature” sans souffre ajouté 2021 
Vin Rouge “Sans Soufre” Bouches du Rhône 2020 
Miroir d’Eau - Blanc des Bouches du Rhône 2021 
Le Vent des Dames - Rosé des Bouches du Rhône 2020
Rosé Fleur de Liz languedoc 2021
Rosé pétillant brut méthode traditionnelle Languedoc 
Blanc S’ 2020 Languedoc 
Blanc Chardonnay Languedoc 2020
Rouge S’ Languedoc 2020 - 75cl
Rouge Trinitas Languedoc 2019
VDP Bouches du Rhône Rosé Bib 
VDP Bouches du Rhône Rouge 
VDP Bouches du Rhône Blanc 

Nos vins Beaujeu et Saumarez

Une bière d’automne!
Bière rousse de caractère à 6%. Les arômes de malt caramel sont 
francs. Les houblons utilisés lui confèrent une pointe d’amertume 
ainsi que des notes épicées et herbacées.
C’est une bière éphémère, il n’y en a qu’à l’automne ! 

AL-DR005
AL-DR003
AL-DR001
AL-DR002

75cl 
75cl
75cl
75cl

Bière rousse d’automne 
Bière blanche Polka 
Bière blonde Boogie-Woogie
Bière ambrée Funky-Groove 

Drao

Nous y travaillons ! Des initiatives se mettent en place sur le 
territoire et nous allons y prendre part de manière plus intensive 
dans les mois qui viennent. Pour rappel, nous vous proposons 
déjà de récupérer les bouteilles de la Brasserie Drao (bières) 
et du Vergers de l’Ille (jus de pomme). Ces deux partenaires 
situés à proximité de notre entrepôt nous permettent déjà de 
générer un circuit de réemploi des bouteilles.

Et la consigne ou le réemploi c’est pour quand ? 



Une galette avec du vrai caramel 
au beurre salé 

Une pâte à tartiner avec de la 
noisette du Lot-et-Garonne

Bretagne

Epicerie sucrée

Les biscuits Bio Roc’ Hélou sont 
réalisés avec : 
• De la farine de blé Français
• Beurre de baratte breton
• Des œufs frais français
• Du sucre de canne équitable

Dans ces nouvelles  galettes, vous trouverez le 
goût traditionnel du beurre et le caramel gourmand 
de Bretagne

Une pâte à tartiner :
• Sans huile végétale 
• Sans additif
• Avec un % de noisettes supérieur

Occitanie

AL-BK061
AS-22071
AL-GN001
AL-GN005
AL-GN002
AL-GN011
AL-GN012
AP-0141
AP-0142
AP-0143
AL-GN041
AL-GN042

AL-RO010
AL-RO009
AL-RO007
AL-RO006
AL-RO005
AL-RO004
AL-RO002

190g
230g
270g
5kg
270g
280g
265g
250g
250g
250g
5kg
5kg

100g
100g
160g
100g
130g
130g
120g

Pâte à tartiner - 69% de noisettes Origine France
Pâte à tartiner cacao criollo & noisettes El Inti 
Beurre de cacahuètes 
Beurre de cacahuètes vrac seau
Beurre de cacahuètes chocolat noir
Pâte à tartiner amande - miel 
Pâte à tartiner choco-noisettes 265g 
Purée d’amande complète 250g
Purée d’amande, noix de coco et dattes 250g
Purée de noisette 250g
Purée de noisettes toastées vrac seau
Purée d’amandes complètes toastées vrac seau

Galettes bretonnes pur beurre au caramel p/12 
Florentins amandes chocolat noir p/12 
Sablés à l’épeautre (sans huile de palme) p/12 
Galettes fines bretonnes pur beurre p/12 
Palets bretons p/8 
Sablés aux 7 céréales et pépites de chocolat p/12 
Galettes bretonnes p/16 

Nos pâtes à tartiner :

Nos références Bio Roc Hélou

69% de noisettes du Lot-et-
Garonne, du sucre de betterave 
français et du cacao équitable 
contrôlé selon le Fair For Life.



Entretien

Le moins d’ingrédients possible et 
transporter moins d’eau ! 

Limousin
Solibio fabrique et commercialise des produits d’hygiène et d’entretien 
respectueux de la nature et de la santé des hommes et des femmes. L’entreprise fût 
fondée en 2001 par Odile et Jean-Loup Bernard, un couple de scientifiques désireux 
de mettre leur savoir au service de la fabrication de produits sains et naturels.
Toute la gamme « 3 abeilles » est réalisée avec des huiles végétales françaises, 
réalisées dans leur petite unité de fabrication. L’huile de tournesol, par exemple, 
provient de la Coopérative Corab située à proximité de chez eux.

Les produits 3 abeilles ce sont :  
• Des produits fabriqués avec un minimum d’ingrédients (1 à 7 maximum)
• Des produits réalisés avec de l’huile de tournesol française 
• Des produits certifiés Nature & Progrès
• Une gamme en sachet kraft recyclable      

Savon noir : faites votre savon vous-mêmes ! Une lessive au lavandin

1kg de poudre = 15L de savon noir liquide. 

De quoi nettoyer une maison de 4 personnes de fond 
en comble 1 fois par semaine pendant 1 an !

Avec 72% d’huile de tournesol fabriqué 
par Solibio, les copeaux de savon pourront 
servir à la réalisation de la lessive, 
mélangés à de l’eau bouillante et quelques 
gouttes d’huiles essentielles de votre 
choix !

Composée d’huile essentielle de lavandin et de 
savon fabriqué à partir d’huile végétale issue de 
l’Agriculture Biologique. 
1kg de lessive suffit pour faire 40 lavages !

Des copeaux de savon pour fabriquer sa lessive



Le vinaigre triacétique : 
Un allié supplémentaire pour le nettoyage.

Le vinaigre alimentaire 9,5° possède de 
multiples fonctions. Pour nettoyer les 
vitres, détartrer (cafetière, bouilloire), 
désodoriser (frigo, poubelle), détartrer.

Le vinaigre triacétique combine les 
propriétés de l’acide citrique et du vinaigre. 
Cela fait de lui un produit ménager 
très puissant qui permet de détartrer, 
dégraisser, nettoyer et désodoriser trois 
fois plus efficacement.
Il peut aussi bien être utilisé pour nettoyer 
les surfaces alimentaires, la vaisselle, 
que les toilettes pour enlever les traces 
de calcaire, tartre, sur les éviers et les 
baignoires.

Le vinaigre blanc : un « basique » 
disponible en vrac et en conditionné !

Lessives et Savon

Savon noir

Bicarbonate et Percarbonate

Vinaigres

Nos références chez Solibio :

CS-0212
CS-0211
CS-0213
CS-0214
CS-0260
CS-0261
CS-0223

CS-0203
CS-0204
CS-0202
CS-0201

CS-0102
CS-0101
CS-0221
CS-0222

CS-0240
CS-0241
CS-0250
CS-0251

3kg
1kg
1kg
3kg
1kg
5kg
300g

300g
1kg
5L
1L

1kg
500g
1kg
100g

1L
5L
500ml
5L 

Lessive Poudre neutre en sachet kraft
Lessive Poudre neutre en sachet kraft 
Lessive poudre au lavandin sachet kraft
Lessive poudre au lavandin sachet kraft
Copeaux de savon sachet kraft
Copeaux de savon sachet kraft
Savon de marseille

Savon noir en poudre tube cartonné
Savon noir en poudre sachet kraft
Savon noir 3 Abeilles bidon
Savon noir 3 Abeilles

Bicarbonate de soude sac kraft
Bicarbonate de soude
Percarbonate de soude (détachant)
Savon détachant solide 100g Bio

Vinaigre blanc alimentaire 9,5° flacon 
Vinaigre blanc alimentaire 9,5° bidon 
Vinaigre triacétique détartrant - flacon spray
Vinaigre triacétique détartrant - bidon



Ces nouvelles conditions tarifaires sont applicables 
à compter du lundi 17 Octobre 2022.

Toute commande nous parvenant avant cette date 
pourra bénéficier des anciens tarifs.

Merci de votre confiance et d’œuvrer avec nous pour   : 
une agriculture paysanne et biologique
une économie équitable et relocalisée 

une alimentation saine et nutritive

On leur dit adieu !

terralibra.fr : le site a fait peau neuve !

Nous faisons le choix d’arrêter ces produits car certains n’ont pas trouvé leur 
public engendrant de la perte. Notre entrepôt n’étant pas extensible nous de-
vons faire de la place de temps en temps.

Vous êtes déja nombreux à utiliser le site depuis sa création récente, 
et nous en sommes ravis.  

La boutique Terra Libra :

Pour toutes vos questions :
02 99 37 14 00

www.terralibra.fr

C’est un support partageable qui vous permet de 
re-découvrir Terra Libra :

• notre démarche et nos valeurs 
• nos fournisseurs
• notre équipe

Un nouvel outil pour commander nos produits :
Grillon d’or
Grillon d’or
Guayapi
Guayapi
Guayapi
Guayapi
Guayapi
Guayapi
Madlab
Pâtes Fabre
Qualisol
Saldac
Solibio
Route des Comptoirs

AL-GO042
AL-GO022
AG-001
AG-002
AG-011
AG-015
AG-021
AG-022
AL-ML122
AL-PF008
AL-QS021
AS-50002
CS-0031
AT-0225

Ka’ré fourrée purée de cacahuète
Krounchy choco coco sans sucre 5kg
Warana poudre “guarana des terres d’origine” - dynamisant 65g 
Warana graines “guarana des terres d’origine” - dynamisant 50g 
Guarana poudre - dynamisant 50g 
Guarana poudre - dynamisant vrac 1kg 
Açaï en poudre - fortifiant 50g 
Camu Camu poudre - antioxydant 50g 
Nice boys - biscuits citron confit, noisette & romarin vrac 2 x 1kg 
Coquillage Nature 250g
Lentilles vertes - France vrac 25 kg 
Quinoa noire 425g 
Liniment pur - lait de toilettes pour bébé 1 litre 
Thé vert Quai des brumes - algues, citron, gingembre 100g 

https://boutique.terralibra.fr/
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