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11 marques
d'importation
EXCLUSIVES

Un large choix
de produits Belges

 

Une marque 
propre de

limonades produite
en Belgique

Environ 
200 

produits

Nous aimons le bon. Le beau. Le durable. Le sain.
Nous vous proposons un assortiment qualitatif. Innovant. Alternatif.

Plus de
450 points
de vente 

 

Une équipe de
5 personnes à
votre service



Ils nous font confiance.



Nos Marques
 

(de A à Z)



L'EAU SOUCIEUSE DE L'ENVIRONNEMENT 



Des amandes
croquantes aux

saveurs de
Provence pour
votre apéro...



LES BISCUITS APÉRO DES BOUDINES.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUF MAIS PAS SANS IMPACT!



Retrouvez tous
les bienfaits de

l'aloe vera dans le
jus, le gel à boire
et le gel corps. 



BLAST est une barre énergétique saine et une

alternative à tous les snacks sucrés



#biscuitspourtous
A partager sans se séparer!

Sans gluten, sans lactose,
sans protéine de lait, sans
œuf, sans soja, sans maïs,
sans cacahuète,… mais pas

sans amour !

Zéro-déchêt

DURABLE

ARTISANAL



L'alternative saine,
bio et belge aux

boissons
énergisantes.

Créée à partir de
super-aliments,

elle renforce
naturellement la

mémoire, la
concentration et

l'énergie.



Local & Fun Mixed in a Bottle

Pamplemousse

Orange

Citron

New!

Made in     
with



Barres crues
 



.
Local, bio, faible en sucre, 

sans théine ni additif. 
Une boisson saine et savoureuse 

qui plaira à toute la famille !

frOui est un subtil mélange
 d’infusion de fruits secs et de

plantes séchées avec
 du jus de fruits

 



VOTRE SHOT QUOTIDIEN DE GINGEMBRE



Pour le (petit)
déjeûner parfait,

il y a les confitures
joY...



Organic Craft
Mixer

Des softs rafraîchissants, bio,Des softs rafraîchissants, bio,
et naturels.et naturels.

LEAMO GINGER BEERLEAMO GINGER BEER
LEAMO COLALEAMO COLA



La boisson traditionnelle d'Amérique du Sud
faite à base de feuilles de yerba maté

infusées.
 

Le plein de vertus naturelles et vivifiantes.



Chocolats d'exception.
Millésimés. Bio. De la fève

à la tablette.



GRANOLA BAR
 

Vegan.
Riche en fibres.

Delicious.



UNE MOUTARDE BIO, 100% ARTISANALE & MADE IN LIÈGE,
DE LA GRAINE À LA BOUCHE!



Faible en calories, 
Noda c'est: de l'eau
gazeuse, du jus de fruit
bio et c'est tout! 





Laissez-vous transporter en
Italie grâce aux trois

produits d'excpetion de
Guillaume: son huile d'olive

bio vierge extra, son
limoncello artisanal  et son

délicieux succo.



Les Mini Crackers de maïs sont uniques, bio,
sans gluten et non frits. Ils contiennent en

moyenne 65% de matières grasses en moins
que des chips traditionnelles.



De délicieux
fruits bio et
croquants





Du bonheur en pot! Des productions saisonnières transformées juste après
la récolte, les meilleurs ingrédients biologiques... Les confitures Pipaillon
raviveront vos souvenirs d'enfance... Quant à la famille salée, elle fera danser
vos papilles du matin au soir!



Une chips artisanale
cuite au chaudron à
partir d'ingrédients

100% naturels. Le goût
et le croustillant des

recettes
traditionnelles pour les

agriculteurs et les
gourmands qui voient
les choses autrement! 



L'alternative
parfaite aux

boissons
alcoolisées et

aux sodas trop
sucrés

LE KOMBUCHA
100% BRUXELLOIS 



LE THÉ GLACÉ D'EXCEPTION

Offrez-vous un moment
d’harmonie, de respect, de

pureté et de sérénité, à l’image
de la cérémonie du thé.



Rendre le café de
qualité accessible au
plus grand nombre,
dans le respect de

l'Homme et de
l'environnement.

 

Durabilité.
Savoir-faire.

Artisanat.
Accessibilité. 



La Nature fait bien les choses...
Jus de pomme 

Bio - Naturel - Sans sucres ajoutés 
et Belge...



Naturel, rosé ou

encore sans alcool,

Wignac est le cidre

naturel qui allie

tradition et

innovation.


