
Non-alimentaire (liste non-exhaustive. Mis à jour le 21 octobre 2021)

Produits ménagers Animaux
Acide citrique Litière chat Nullodor silice
Assouplissant fleur d'amandier Litière chat Nullodor bois de sapin
Assouplissant lessive Lavande Savon pour chien
Bicarbonate de sodium
Bloc savon de marseille 300G
Cake vaisselle Citronette
Cake vaisselle citronette recharge 110G
Crème à récurer 250mL
Crème nettoyante 250mL
Cristaux de soude
Désinfectant à main lavande
Détachant tissu
Détergent lessive fleur d'amandier
Détergent lessive Lavande
Détergent menthe melon
Lessive couche lavable
Liquide vaisselle Fleur d'amandier
Liquide vaisselle mangue
Liquide vaisselle mangue 20L
Nettoyant à plancher
Nettoyant Cuisine + Salle de bain
Nettoyant multi-surface
Nettoyant pour cuvette
Pastilles lave-vaisselle
Percarbonate
Savon de castille
Vinaigre ménager 12%

Accessoires
Cuisine Salle de bain
Boîte à lunch Lingettes bébé (100% coton bio) x4
Bouteille d'eau pliante en silicone Petites débarbouillettes (100% coton bio) x4
Brosse bouteille en fibre de coco Grande débarbouillettes (100% coton bio) x2
Brosse légume Éponge Luffa
Brosse paille Boules séchage
Brosse vaisselle + recharge (tête) Éco-tige Nettoyeur d'oreille en silicone
Chiffons suédois - Ensemble du chef Mouchoirs Réutilisables x4
Couvre-plat tissu Porte-savon en béton
Éponges récurer coquille noix Brosses à dents en bambou extra souple - adulte
Essuie-tout lavable x10 Brosses à dents extra en bambou souple - enfants
Ice pack Papier toilette lavable 10 feuilles
Kit ustensiles bambou
Pailles en acier inoxydable courbée



Pailles en acier inoxydable droite Produits d'hygiène menstruelle
Pochette à lunch Coupe menstruelle Diva Cup
Pommeau à vaisselle en bambou Culotte menstruelle Nighty Madame L'Ovary
Sac à collation Culotte menstruelle Shorty Madame L'Ovary
Sac à lunch Duo Minis protège-dessous Chanvre 
Sac à pain (chanvre et coton bio) Protège-dessous réguliers Chanvre 
Sac à pain baguette (chanvre et coton bio)
Sac sous-vide
Sacs fruits et légumes 10x12
Tasse en céramique double paroi
Tasse pliante

Produits corporels
Hygiène dentaire Soins visage
Dentifrice banane Baume à lèvre Lavande
Dentifrice menthe Baume à lèvre Noix de coco
Recharge soie dentaire Baume à lèvre Non parfumé
Rince bouche Crème de jour visage 
Soie dentaire Crème de nuit calmante 

Crème jour karité/Aloes 
Soins capillaires Démaquillant yeux
Brosse à cheveux bambou Éponge Konjac blanche nature
Gel douche Cèdre et sauge Éponge Konjac noir charbon végétal
Gel douche non-parfumé Éponge Konjac rose argile
Revitalisant angélique & lavande Gant démaquillant GLOVE
Revitalisant cèdre & sauge Lotion tonique eau de rose 
Revitalisant en Barre Clémentine Masque facial argile rose 
Revitalisant orange et eucalyptus Mousse nettoyante peau tendance acnéique
Shampooing angélique et lavande Nettoyant visage
Shampooing Cèdre & sauge Tampon démaquillants
Shampooing sec 
Shampooing solide orange et eucalyptus
Shampooing solide prèle et mandarine 70g
Shampooing tangerine

Soins corporels
Beurre de karité Lotion corporelle sans parfum
Crème à main Lotion en barre pour le corps Camomille
Crème pour le corps Lime vanille Savon 3 en 1 Eucalyptus et synergie marine
Crème solaire Savon 3en1 pamplemousse et vanille (enfants)
Déodorant Bergamote et cacao (40g) Savon en barre
Déodorant Bergamote et cacao (67g) Savon main-corps lavande
Déodorant Coco-Ananas Savon main-corps tangerine
Déodorant romarin épicé Sel de bain aux pétales de rose
Exfoliant café et lavande
Liniment


