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Chères clientes, chers clients, chers amis,
Nous sommes des chrétiens des origines, c’est-à-dire que nous suivons
l’enseignement de Jésus de Nazareth, hors de toute religion, l’amour pour
Dieu et pour le prochain. Par fidélité à cette promesse, nous retournons à
l’origine de notre credo composé des cinq principes divins et du concept
d’entreprise : L’harmonie est le concept de base des entreprises du christianisme des origines pour la nouvelle Ère, sous le signe du Lys.
Afin de réussir à accomplir cette promesse envers l’enseignement du Christ
de Dieu, nous prenons un nouveau départ avec une équipe élargie de chrétiens des origines.
Nous continuons à gérer l’entreprise sous le nom d’origine, mais avec un
design différent.
Nous espérons et souhaitons que nos clients comprennent notre démarche,
notre oui à l’enseignement du Christ de Dieu, l’enseignement de l’amour
pour Dieu et pour le prochain. C’est ce qui nous tient à cœur. Nous reprenons donc la conduite de l’entreprise sous le sceau :

La Gerbe d’Or

Les Produits
de la Vie
avec Les Produits
du Terroir de la Terre
de la Paix

Estefanía Blount, Christine Niemand, Martin Hähnel,
Sebastian Oehling, Walter Weber, Daniel Zopfi

P.S. : Bientôt, nos produits auront un nouveau visage
qui portera le nouveau sceau.
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Un aperçu de nos différentes gammes de produits

Les Produits
du Terroir de la Terre
de la Paix

Les Produits de la Vie,
une qualité qui a fait ses preuves

Chers clients,
Depuis de nombreuses années, les Produits de la Vie proposent des aliments naturels
d’une excellente qualité.
Beaucoup d’entre vous connaissent et apprécient ces produits, notamment leurs fins arômes, leur goût remarquable et leur grande digestibilité.
Les Produits de la Vie ont vu le jour grâce au regroupement de plusieurs fermes agricoles
auxquelles sont associés des exploitations maraîchères et fruitières ainsi que les ateliers
de production d’épicerie fine, le moulin à meule de pierre, la boulangerie et la biscuiterie
des Produits de la Vie.
Pour fabriquer nos produits, nous nous approvisionnons autant que possible auprès des
fermes du regroupement et utilisons ainsi des fruits, des légumes et des céréales cultivés
dans notre région, en bordure du Spessart, une région très boisée du centre de l’Allemagne.
Les récoltes de ces fermes n’étant pas encore suffisantes pour couvrir tous les besoins,
certains ingrédients nous sont livrés par des exploitations agricoles amies. Et pour ceux
qui ne sont pas disponibles dans notre région, tels les amandes, l’huile d’olive ou les épices, nous les achetons auprès de fournisseurs qui jouissent de notre confiance.
Ce qui caractérise les Produits de la Vie, c’est une production soigneuse et soucieuse de
préserver la qualité des ingrédients, ce qui veut dire aussi beaucoup de travail à la main.
C’est de cette manière que nous pouvons vous offrir des aliments sincères et savoureux.
Nous espérons que vous aurez plaisir à découvrir ce nouveau catalogue dans lequel nous
sommes heureux de pouvoir vous présenter notre nouvelle gamme : Les Produits du
Terroir de la Terre de la Paix.

L’équipe des
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Produits de la Vie

La composition des produits portant le sceau « Les Produits du Terroir de la Terre de la Paix » comprend en majeure partie des ingrédients provenant des fermes qui
travaillent selon le concept « Du champ au client – sans
intermédiaire ». Ce concept révolutionnaire implique le
respect de la vie sous toutes ses formes, sur la base de la
règle d’or de Jésus de Nazareth « Ce que tu ne veux pas
que l’on te fasse, ne le fais pas aux autres ». Ce concept
s’applique à la culture des sols, à la production ainsi
qu’à la vente d’aliments sains et naturels.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet
sur les pages 12-14.

Les fruits des champs et des vergers de la Terre de la Paix
sont transformés dans les ateliers de production des
Produits de la Vie avec beaucoup de soins de manière à
préserver leur qualité première. Il s’agit d’aliments sincères faits des meilleurs ingrédients qui soient, provenant
de nos propres champs, c’est-à-dire d’une agriculture
pacifique, sans pesticides ni fumier ni purin et sans souffrance animale.
Dans ce catalogue, nous avons marqué les Produits du
Terroir de la Terre de la Paix d’une petite gerbe de céréales afin que vous les reconnaissiez en un coup d’œil.
Dans les prochains temps, nous allons continuer à développer cette gamme de produits.

Le meillegeuurx

au prix avanta
« Dans les traces de la nature » Les produits de notre gamme « Dans les traces de la
nature » naissent de l’abondance de la récolte des
fermes de notre regroupement, ensuite transformée
en délicieux produits d’épicerie fine végétalienne.
Vous les trouvez à la page 35.

Les Fondations Gabriele internationales
Un échange entre
la Fondation-mère en Allemagne et
les Fondations Gabriele en Afrique

La gamme « Vie et récoltes » vous propose des
trésors provenant de la nature africaine – des produits
culinaires et cosmétiques naturels.
Vous les trouvez à la page 30/31.

Le meilleur au prix avantageux
Vous trouverez ici également des spécialités végétaliennes à base de protéines de blé de notre propre
production – une alternative à la viande, par respect
pour les animaux.
Vous les trouvez sur les pages 32-34.

Vie et récoltes Trésors d’Afrique
En achetant les produits de la gamme « Vie et
récoltes », vous contribuez à donner à des animaux
des lieux de vie sûrs et à assurer des moyens de subsistance à des familles en Afrique.
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Assaisonnement et bouillon
Le bon goût des légumes et des herbes aromatiques
du terroir, de notre propre culture
de levure
sans extrait ction
sans adjonate *
de glutam
*selon la loi

$
Sapori
Sapori
« Les légumes et les herbes aromatiques qui me confèrent avec brio tout mon arôme sont récoltés avec
soins, séchés et complétés par des champignons shiitake et quelques chips de pomme. Le séchage rend
les arômes donnés par la nature encore plus intenses
et puissants. En effet, chaque boîte de 250g contient
800g de légumes et d'herbes aromatiques (!) provenant de nos terres saines et contrôlés biologiques.
Je suis la fée de la cuisine à saupoudrer sur tous plats
chauds ou froids : salades, soupes, sauces, légumes à
l’étuvée en potée, ratatouille mais aussi pour marinades et panades ! »

Boîte à saupoudrer pratique de 250g
Nr. 97813 100g=€ 3,18
€ 7,95

Sapori - Assaisonnement & Bouillon est
composé de légumes et d’herbes aromatiques qui poussent sur un sol sain,
comme ici la livèche.

Idée recette :

Lots économiques

Croûtons au Sapori

Sapori un assaisonnement unique pour tous les mets et…
pour de délicieux croûtons !

Pour les pâtes, les pommes de terre, les légumes, les sauces froides, …
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Couper un pain léger en cubes d'environ 1cm, faire griller à la poêle sans
matière grasse en remuant constamment. Puis arroser d'huile d'olive et
saupoudrer de Sapori. Remuer, c'est
prêt !
Délicieux à l'apéritif, pour grignoter
entre deux, garnir vos salades ou vos
soupes.
Sapori est l’assaisonnement idéal pour
les légumes de toutes saisons : en
saison chaude sur les concombres et les
tomates – aussi pour les sauces froides
et les marinades ! En saison fraîche, il
fait en un tour de main un excellent petit bouillon revigorant.

Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique contrôlée (DE-ÖKO-037)

Sapori lot économique
1x Sapori boîte à saupoudrer de 250g
+ 1x recharge à 500g
La boîte est rechargeable

Te à Te Assaisonnement liquide

Nr. 97809 1 kg=€ 28,40 en tout 750g € 21,30

Naturel et pratique. Pour relever les salades, les soupes, les sauces et bien d’autres
mets… sans extrait de levure mais avec
tout l’arôme naturel et généreux de nombreux légumes, plantes aromatiques et
précieux champignons shiitake.

Sapori Recharge de 500g

Nr. 97801
Nr. 97802
Nr. 97803

100ml=€ 3,32
1 l=€ 31,43
1 l=€ 29,70

140ml € 4,65
3 bt. € 13,20
6 bt. € 24,95

En réserve… pour ne surtout pas manquer de Sapori ! Rempli deux fois la
boîte à saupoudrer.
Nr. 97805
Nr. 97806
Nr. 97807
Nr. 97823

1 kg=€ 28,70
1 kg=€ 26,95
1 kg=€ 25,75
1 kg=€ 24,39

500g
2x 500g
4x 500g
10x 500g

Commandez en ligne : Boutique Internet www.produits-de-la-vie.com

€ 14,35
€ 26,95
€ 51,50
€ 121,95
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L'ail des ours –

une herbe de terroir
Pesto d’ail des ours
Une production
maison au naturel
Toutes les variétés de Pesto des Produits
de la Vie sont conçus selon une recette
traditionnelle italienne et se conservent
très longtemps grâce à une combinaison
de sel et d'huile.

L'ail des ours : une force de la nature venue
tout droit de la forêt au service de vos plats.

Au printemps, les jeunes feuilles fraîches d'ail des ours destinées au Pesto
d'ail des ours des Produits de la Vie
sont récoltées avec beaucoup de soins
- dans le cadre d’une cueillette sauvage
certifiée - puis délicatement hachées et
macérées dans une huile d'olive et de

Idées recettes avec le pesto

tournesol de première qualité. Cette
méthode permet de préserver l’arôme
et la saveur unique de cet ail sauvage,
tout comme celui du basilic, de la roquette, du persil, de la livèche ou de la
ciboulette en une famille de pesto exceptionnels !

Cette forme de conservation des herbes
fraîches remonte à l'époque où il n'y
avait ni réfrigérateur ni congélateur et
où les produits étaient stockés dans des
amphores. Elle a fait ses preuves jusqu'à
aujourd'hui.

Idée recette :

à l'Ail des ours Soupe à l'ail des ours
●

●

●

C’est sur des sols forestiers intacts que l'ail des ours
prend ses forces, puise ses précieux nutriments et
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développe son arôme et sa saveur unique. Préparé avec beaucoup de
soins en Pesto d’ail des ours, il transmet toutes ses qualités à vos mets.

Commandez en ligne : Boutique Internet www.produits-de-la-vie.com

1-2 c. à c. de pesto Ail des ours
sur les pâtes chaudes, mélanger c'est prêt !
Idée pour un goûter : mélanger 3-4
c. à c. de pesto Ail des ours avec
180g de iBi hot et un oignon finement hâché.
Pesto Ail des ours sur les pommes
de terre : p.ex. Sur des pommes de
terre grillées.

Ingrédients pour 2 portions :
1 gros oignon, 1/2 litre de drink
d'avoine, 5 c. à c. de pesto Ail des ours,
2 c. à s. de soupe de pommes de terre,
4 c. à s. d'huile d'olives, Sapori
Préparation : Faire revenir l'oignon finement coupé dans l'huile d'olive. Y ajouter le drink d'avoine et le pesto Ail des
ours, faire cuire brièvement. Epaissir
avec la soupe de pommes de terre et
assaisonner de Sapori.

Produit du Terroir de la Terre de la paix

Z
Votre favori

Pesto d’ail des ours
L’original depuis plus de 25 ans

« Je suis le pesto d'herbes fraîches pour
gourmets – un assaisonnement naturel
aux talens multiples pour vos soupes,
vinaigrettes, sauces tomate ou autre. Je
suis d’une saveur incomparable tartiné
directement sur le pain, mais aussi sur
les pâtes, le riz, les légumes, les pommes
de terre, etc. »
Nr. 43412 100ml=€ 4,60 190 ml € 8,75
Nr. 43416 1l=€ 42,94 6x190 ml € 48,95

Nr. 43421 100ml=€ 4,64 125 ml € 5,80
Nr. 43422 1l=€ 43,33 6x125 ml € 32,50
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Les pesto d’herbes aromatiques des
En pot de 190ml ou de 125ml, un jardin

Produits de laVie en un coup d’oeil
d’herbes fraîches dans la cuisine… toute l’année !

% Lots économiques

Z
Votre favori

Z
Votre favori

Persil

Roquette

Ciboulette

l’Ail des ours

Basilic

« Je vais vous surprendre. Même si
vous avez du persil au jardin, vous allez
être étonnés de tant d’arôme et de
fraîcheur sortant d’un pot !

« Hachée si fin, je développe une
pointe amère et un arôme plus corsé
encore que ma feuille fraîche. Je suis
parfaite pour vos sauces à salade, sur
les pâtes, la pizza, les gratins ou sur
une tartine d’iBi ! ».

« Comme tous les autres pestos de la
famille, je suis hachée si fin que mon
arôme s’en trouve concentré. Une
pointe de couteau suffit sur les
pommes de terre chaudes, les toasts,
dans les pâtes, la vinaigrette... »

L’original depuis plus de 25 ans

de notre basilic

Nr. 43351
Nr. 43356

Nr. 43501
Nr. 43506

« Mon arôme incomparable et réputé
fait de moi un formidable condiment
naturel pour tous les plats : pâtes,
pommes de terre, riz, salades, soupes,
pizza… En outre, mes nombreux fans,
petits et grands, me tartinent ! »
Nr. 43412 100ml=€ 4,60 190 ml € 8,75
Nr. 43416 1l=€ 42,94
6 pots € 48,95

« Cueillies à la main et travaillées avec
soins, mes succulentes petites feuilles
me confèrent un arôme exceptionnel.
Je suis la baguette magique des plats
de pâtes, des salades et des sauces et
un poème sur tomates fraîches ! »
Nr. 43302 100ml=€ 4,60 190 ml € 8,75
Nr. 43306 1l=€ 42,94
6 pots € 48,95

Nr. 43421
Nr. 43422

Nr. 43311
Nr. 43312

Nr. 43402
Nr. 43406

100ml=€ 4,60
1l=€ 42,94

190 ml € 8,75
6 pots € 48,95

100ml=€ 4,60
1l=€ 42,94

190 ml € 8,75
6 pots € 48,95

100ml=€ 4,60
1l=€ 42,94

190 ml € 8,75
6 pots € 48,95

100ml=€ 4,64
1l=€ 43,33

125 ml € 5,80
6 pots € 32,50

100ml=€ 4,64
1l=€ 43,33

125 ml € 5,80
6 pots € 32,50

it de Saison
Produ

Z

Pesto de livèche

Coriandre rosso
« Avec ma note épicée typique, je suis
délicieux en sauce sur le riz, les pâtes,
les pommes de terre, dans une sauce à
salade ou sur le pain. Idéal sur les légumes grillés. »

« Je suis un pesto de livèche ! Autrement
dit, un condiment de premier choix qui
donne sa petite note particulière et finement épicée à tous vos plats : salades,
soupes, gratins, pâtes… »

Nr. 43521
Nr. 43522

Nr. 43511 100ml=€ 4,64
Nr. 43513 1l=€ 43,33

100ml=€ 4,64
1l=€ 43,33

125 ml € 5,80
6 pots € 32,50

125 ml € 5,80
6 pots € 32,50

6x Pestos d’herbes
p.ex. 2x Coriandre rosso, 2x Pesto,
1x Ail des ours, 1x Livèche

Le basilic de nos pestos
vient lui aussi de nos propres terres, saines et fortes
qui lui confèrent un arôme
exceptionnel.
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Produit du Terroir de la Terre de la paix

12x Ail des ours
en pot de 190ml
p. ex. 8x Ail des ours,
4x l’Ail des ours rosso
Nr. 43332 12x 190ml
1l=€ 40,77

€ 92,95
le pot seulement € 7,75

en pot de 190ml au choix :
p. ex. 2x Ail des ours,
3x Persil, 1x Pesto-Basilic

6x 125ml
€ 32,50
le pot seulement € 5,42

Un champ de ciboulette en fleurs
après la récolte : non seulement un régal pour les yeux mais aussi une source
de nourriture pour les abeilles, les
bourdons et bien d'autres petits
êtres vivants.

Nr. 43331 6x 190ml
€ 48,95
1l=€ 42,94
le pot seulement € 8,16

6x Pestos
d’herbes aromatiques

en pot de 125ml

1l=€ 43,33

en pot de 190ml au choix :
p. ex. 3x Ail des ours,
3x l’Ail des ours rosso

% Lots économiques

Lot économique au choix

Nr. 43545

6x Ail des ours

Nr. 43336 6x 190ml
€ 48,95
1l=€ 42,94
le pot seulement € 8,16

Ail des ours rosso

Pesto rosso

Le mariage gourmand

Un duo réussi

« Agrémenté de délicieuses tomates séchées, je suis un délice d’arômes, plus
doux et plus fruité que mon grand frère
l’Ail des ours nature. Excellent sur toast,
sandwich, Ciabatta d’épeautre... »
Nr. 43031 100ml=€ 4,60 190 ml € 8,75
6 pots € 48,95
Nr. 43036 1l=€ 42,94

« Au basilic et tomates séchées, je deviens incontournable pour vos spaghettis ! Je suis aussi un régal sur tomates fraîches en crudité ou taosts
chauds à l’apéro ! »

Nr. 43021
Nr. 43026

100ml=€ 4,60
1l=€ 42,94

190 ml € 8,75
6 pots € 48,95

12x Pestos
d’herbes aromatiques
en pot de 190ml
p. ex. 4x Pesto rosso,
6x Persil, 2x Ail des ours
Nr. 43337 12x 190ml
€ 92,95
1l=€ 40,77
le pot seulement € 7,75

Commandez en ligne : Boutique Internet www.produits-de-la-vie.com
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Un concept révolutionnaire

« Du champ au client »
Le concept révolutionnaire « Du champ au
client » implique le respect de la vie sous toutes ses formes et comprend la culture des sols,
la production ainsi que la vente directe d’aliments sains et naturels. Il a été donnée par le
monde divin à travers Gabriele, la prophétesse
et messagère de Dieu à notre époque.
« Ce que tu ne veux pas que l’on te fasse, ne le fais pas
aux autres » est la règle d’or du Sermon sur la
Montagne de Jésus de Nazareth qui appelle un comportement pacifique envers la Vie sous toutes ses formes, y
compris dans l’agriculture. Car en réalité, tout est vivant
et la force de Dieu est en tout. Non seulement en nous,
les êtres humains, mais également dans les animaux, les
minéraux et les végétaux.
L’agriculteur fait lui aussi partie de ce grand réseau de
communication du vivant. Les agriculteurs travaillant sur
la Terre de la Paix s’efforcent non seulement de percevoir
ce dont les cultures ont besoin, mais également ce dont
ont besoin les habitants des champs et du sol, ainsi que
les animaux qui vivent en liberté, afin de les soutenir et
d’être ainsi au service de la Vie.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement dans la
pratique même de l’agriculture ?
Eh bien, cela veut dire, entre autres, apprendre à communiquer avec la nature. Tout comme l’agriculteur parle
avec ses collègues des différents travaux à effectuer, il
informe également le sol et les plantes, par exemple,
des semis ou du travail de la terre qui est planifié dans
les jours qui suivent.
La nature n’est pas surexploitée. Dans l’agriculture pacifique, les sols bénéficient de périodes de repos bien mérité. Selon le principe de l’assolement triennal avec la jachère, les champs peuvent se régénérer une année
complète après 2 années de culture.

12

Les microorganismes du sol sont soutenus par des substances naturelles comme, par exemple, un ferment de
céréales fait maison à partir de restes de pain – appelé
Brottrunk – ou bien des feuilles mortes, du compost ou
encore de la poudre de minéraux. La vie du sol n’est pas
maltraitée, voire détruite par du fumier ou du lisier et
encore moins par des engrais chimiques ou pesticides.
Afin de respecter et de protéger la vie du sol, l’agriculteur
se contente de le travailler en douceur, c’est-à-dire d’en
aérer la surface.
Le sol régule lui-même la croissance des soi-disant mauvaises herbes, et non l’agriculteur en les aspergeant
d’herbicides. Car les plantes affublées de ce nom, telles
que le pavot ou la camomille par exemple, poussent là
où elles sont utiles pour la culture ou pour le sol. En réalité, il n’existe pas de « mauvaises herbes ».
Les animaux sont des créatures de Dieu et ont le même
droit à la vie que nous, les êtres humains, sans être
utilisés voire exploités par l’homme. Par conséquent,
l’agriculture pacifique ne pratique pas l’élevage.
En outre, au moment de la récolte, afin de ne pas supprimer radicalement l’espace de vie des animaux vivant
dans la nature, une partie de la récolte est laissée volontairement dans les champs, qui leur servent aussi bien
d’abri que de garde-manger.
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Pains paysan du Spessart

Du champ au client –
c’est en cela que repose
votre confiance
Les fruits de la nature sont travaillés avec soin

Une part de la récolte est laissée aux animaux

Avec le précieuxant
germe du grain viv

Les pains paysan du Spessart sont composés de 60% de seigle
et 40% de froment moulus avec soins sur la meule de pierre des
Produits de la Vie. Au levain naturel sans adjonction de levure,
ils existent en 4 variétés. Goutez-les !

Les légumes, les fruites et les céréales sont des cadeaux
provenant du grand jardin de Dieu. En tant que tels, ils
sont accompagnés du champ au client avec attention et
respect. Ils sont récoltés, stockés et transformés avec soins.
Le grain, par exemple, est moulu en douceur sur la
meule de pierre, une mouture permettant de conserver
intact son précieux germe qui, dans la farine, développe
ses qualités enzymatiques lors du processus de maturation en silos, ce qui donne à la farine une qualité exceptionnelle permettant une panification naturelle.
Non seulement les céréales, mais aussi les fruits, les légumes et les herbes fraîches sont préparés en savoureux
produits finis, tels les tartinades onctueuses, les pestos,
les jus de fruits ou de légumes, ainsi que de nombreuses
autres spécialités.

$

aux graines de tournesol

nature

« Grâce à mes graines de tournesol, je reste
moelleux encore plus longtemps. »

« Je suis le grand classique à la saveur incomparable du pain d’antan. »

Nr. 112434
Nr. 11243

Nr. 112134
Nr. 11213

1/4 miche € 5,95
1 kg=€ 5,48 miche de 4kg € 21,90

1kg

1kg
1 kg=€ 4,98

1/4 miche € 5,40
miche de 4kg € 19,90

Même avec des machines, la récolte est faite avec soins
« Du champ au client » en passant par nos points de vente – depuis 1983
Afin d’accompagner les produits jusqu’au client avec le
même respect que celui avec lequel ils ont été cultivés et
préparés, le concept « Du champ au client – sans intermédiaires » prévoit la vente directe sur ses stands de
marché, dans ses magasins, ou sa boutique en ligne internationale.
Les points de vente travaillent selon la devise « Cultive
loyauté et sincérité » qui implique une qualité sincère,
des prix justes et une relation loyale avec les clients.
Mouture douce sur les moulins des Produits de la Vie

En savoir plus sur « Notre pain » à la page 18.
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aux épices

« Plus cuit que les ronds, ma croûte épaisse et
aromatique fait le régal des amateurs. »

« Mes épices harmonieusement dosées réchauffent les cœurs : coriandre, anis, fenouil et
carvi. Je suis une spécialité franconienne !»
Nr. 112334 1kg
1/4 miche € 5,90
Nr. 11233 1 kg=€ 5,48 miche de 4kg € 21,90

Nr. 11252
Nr. 11254

Ainsi, tout particulièrement grâce à la vente par correspondance, des millions de personnes peuvent se réjouir
d’aliments d’une qualité unique issus du concept « Du
champ au client ». Chaque jour, plusieurs milliers de paquets partent du Spessart vers le reste de l’Allemagne,
l’Autriche, la Suisse, la France et au-delà.
Le concept « Du champ au client – sans intermédiaires »
signifie que toutes les étapes sont entre les mêmes
mains : semer, cultiver, récolter, transformer et vendre.
Ainsi sont élaborés avec transparence des produits sincères et sans scandale, au service de la santé des hommes, de la nature et des animaux. C’est le fondement
d’une vie saine pour les générations futures !

Le Croûté
1 kg=€ 5,75
1 kg=€ 5,48

1/2 miche, 2kg € 11,50
miche de 4kg € 21,90

Info-conseils
●

●

pour une bonne conservation de nos pains

Tous les pains sont envoyés dans un sachet d’emballage
spécial. Celui-ci vous permet de conserver le pain
plusieurs semaines dans de bonnes conditions.
De préférence, sortez le pain régulièrement de son emballage
afin qu’aucune humidité ne se concentre sur la croûte et dans
le sachet. Ainsi vous évitez que des moisissures ne se forment.

●

Gardez vos pains à température ambiante
(et non réfrigérée).

●

Vous pouvez congeler notre pain
dans un sachet à congélation. Décongelé,
vous le retrouverez comme au premier jour !

Produit du Terroir de la Terre de la paix

15

Spécialités à l'épeautre

Avec le précieuxant
germe du grain viv

$

«Le vital» Épeautre aux graines
Douceur et caractère
« Pur épeautre, cuit au levain naturel d'épeautre sans
levure ajoutée et généreusement enrichi en graines de
sésame et de tournesol, je suis un pain moulé très apprécié. »

Nr. 13376
Nr. 13373

Z
Votre favori

1 kg=€ 8,67
1 kg=€ 7,95

750g
3x 750g

€ 6,50
€ 17,90

Épeautre nature Fin et digeste
« De pur épeautre, sans levure ajoutée, mon arôme caractéristique se développe particulièrement lorsque je
suis toasté. Tout en offrant la force du grain entier, je
suis un pain léger.»

Nr. 13366
Nr. 13363

1 kg=€ 8,27
1 kg=€ 7,51

750g
3x 750g

€ 6,20
€ 16,90

Miche seigle-épeautre
Bon à tout âge !

«L'épeautre rend heureux ! »

« L'épeautre me confère une douceur vitalisante
et le seigle fait de moi un solide soutien. »

Nr. 11263
Nr. 112633

1 kg
3x 1kg

1 kg=€ 5,63

€ 6,20
Fr. 16,90

Pain d’épeautre et d’orge

Z
Nouveau!

aux grains d’orge entiers

« Le Pain d'Emma »

« Mes grains d’orge entiers complètent ma précieuse
farine d’épeautre et font de moi un pain moelleux dans
une délicieuse croûte aux graines de sésame et flocons
d'avoine. Un vrai 'ballotin' d'énergie ! »

Miche Épeautre-Amidonnier

Nr. 13401
Nr. 13402

1 kg=€ 9,63
1 kg=€ 8,29

400g
3x 400g

€
€

« Je suis fait d’anciennes variétés de céréales – amidonnier, épeautre non hybridé et seigle - moulues en douceur sur la pierre et enrichi de graines de lin et de fines
épices – fenugrec, anis, coriandre et cumin. Chaque
bouchée, un réel bonheur. »

3,85
9,95

Nr. 11271
Nr. 11272

Pain d'épeautre et d'orge

1 kg=€ 8,27
1 kg=€ 7,51

750g
3x 750g

€ 6,20
€ 16,90

en conserve
« Aux céréales provenant des champs de la Terre de la
paix, je suis moelleux et savoureux. Une réserve de pain
judicieuse car je me conserve au moins 2 ans ! »
Nr. 14101
1 kg=€ 14,38
400g
€ 5,75
Nr. 14102
1 kg=€ 13,92
3x 400g
€ 16,70

Petits pains
d’épeautre Vital

env. 75g la pièce
sans levure ajoutée. Pur épeautre, pure saveur
et particulièrement digestes
Nr. 12595
1 kg=€ 15,33
5 St. € 5,75
Nr. 125953 1 kg=€ 14,40
15 St. € 16,20

16

aux graines

env. 85g la pièce
Graines de courge, de sésame, de tournesol et
de lin – le petit déjeuner énergie pur épeautre
1 kg=€ 14,1 kg=€ 13,18

5 St.
15 St.

« Richement garnis de graines de sésame, nous
sommes un vrai régal pour le petit-déjeuner sucré ou salé. » env. 75g la pièce

« Nous sommes les craquelins d'épeautre
croustillants au maïs, au romarin et au sésame. Le fin du fin pour l’appéritif, avec
une noisette d’iBi de votre choix ou en encas léger et savoureux ! »

Nr. 32303
Nr. 323033

Nr. 32411
Nr. 32412

Croissants d’épeautre

Petits pains d’épeautre

Nr. 11505
Nr. 115053

Crackers au romarin

€ 5,95
€ 16,80

Commandez en ligne : Boutique Internet www.produits-de-la-vie.com

1 kg=€ 23,33
1 kg=€ 22,-

5 St.
15 St.

€ 8,75
€ 24,75

Produit du Terroir de la Terre de la paix

100g=€ 3,25

1 kg=€ 30,67

200g € 6,50
3x 200g € 18,40
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« Chez nous, le grain n'est pas broyé mais

« Nous faisons le pain

moulu doucement sur la meule de pierre ! »

avec la pure nature ! »

Les pains des Produits de la Vie sont faits dans la
meilleure tradition de boulangerie artisanale, sans
préparations artificielles. Depuis l’origine de la fabrication du pain, le germe du grain est l’élément
indispensable au levain, amené à maturation sans
aucun additif.

Le moulin à meule de pierre, qui a résisté à l'épreuve du
temps pendant des milliers d'années, n'est pratiquement
plus en activité de part le monde.
Aujourd'hui, il n’en reste plus que quelques-uns en activité. L’un d’entre eux est celui des Produits de la Vie, qui
depuis plus de 30 ans, moud le grain avec soins pour en
faire des farines précieuses contenant le germe vivant
du grain. Cela signifie pour nous faire "du pain comme
autrefois" et cela représente une véritable culture boulangère. »
Aux Produits de la Vie, la farine est acheminée directement à l’atelier de boulangerie attenant au moulin.

Le moulin à meule de pierre des Produits de la Vie, grâce
à une mouture toute en douceur, pour laquelle le grain
parcoure plus de 20 mètres, produit des farines de la
qualité d’antan. Quelles que soit les céréales moulues,
les farines légères, tout comme les farines complètes
contiennent le germe du grain.
Walter Weber, gérant de la minoterie des Produits
de la Vie explique :

Le "cœur" de notre boulangerie : le moulin à meule
de pierre – une mouture "comme d’antan".
Notre moulin à meule de pierre produit une farine qui
contient encore le germe du grain - porteur de la vie ! Le
"secret" la mouture sur la pierre est que le grain est
moulu sans pression. Pendant sa mouture, il parcoure
plus de 20 mètres.

« Depuis la fin du 19ème siècle, dans la meunerie « moderne », le grain est écrasé entre des cylindres d’acier,
appelés moulins à cylindres. Cette forme de meunerie
nécessite cependant le retrait préalable du germe du
grain dont les cellules huileuses éclateraient sous la
haute pression des rouleaux d'acier, ce qui rendrait rapidement la farine rance. Depuis lors, dans les moulins
modernes, le germe, véritable porteur de vie du grain,
est éliminé lors du processus de mouture pour finir dans
le fourrage destiné aux animaux d’élevage industriel.

Farine

Enveloppe
brune (son)

Le germe

Un boulanger des Produits de la Vie rapporte :
L’exemple du pain montre tout particulièrement à quel
point ce concept unique « Du champ au client – sans intermédiaire » est important.
En effet, cultiver nos propres céréales nous assure un
grain cultivé sans pesticides, sans engrais artificiels et
surtout sans fumier ni lisier ; et la transformation dans
notre propre moulin à meule de pierre puis dans notre
boulangerie nous donne la certitude que le pain contient
le meilleur qui soit.
Il en résulte des aliments sincères et vitaux, de véritables
Produits de la Vie. Comme le disent nos boulangers :
« Nous faisons le pain avec la pure nature ! »

« Pour nos pains, nous n'utilisons aucun mélange de farines industrielles. Nos ingrédients de base sont notre farine, l'eau et le sel. Nous faisons également notre propre
levain, amené à pleine maturité 24 heures sur 24, tous
les jours sans interruption depuis des décennies.
Nous travaillons exclusivement avec les enzymes naturelles, celles-là même qui ont fait leurs preuves depuis
des milliers d'années, que le grain de céréale vivant
fournit lui-même au cœur de son germe et qui sont encore présentes dans notre farine. On pourrait dire que
c'est la vie, le "logiciel" livré par la nature dans le grain
et qui fournit la base pour l'"interaction" des innombrables substances actives impliquées dans la création
d'une miche de pain.
Cela exige de notre part une approche et un travail
conscient de la pâte ainsi qu’une certaine expérience de
l’artisanat boulanger pour parvenir chaque jour à la
meilleure qualité possible.
Un facteur important de la réussite d'un bon pain est le
temps de repos de la pâte, déterminé par la maturation
naturelle des ingrédients du pain. Il permet aux enzymes
contenus naturellement dans le grain de rendre les composantes de la farine assimilables, ce qui rend le pain
particulièrement digeste et savoureux.»

« Du champ au client – sans intermédiaire »
C’est en cela que repose votre confiance !

18
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La force du grain entier
moulu en douceur sur la meule de pierre

Avec le précieuivxant
germe du grain v

$

iBi Ail des ours : l’ail de la forêt

Sauce tartinade
onctueuse
purement végétale
®

iBi Choucroute : avec notre choucroute

Seigle-avoine

Aux graines de tournesol

« Mon caractère puissant me vient du seigle et de
l'avoine provenant de terres saines. À l’abri de ma
croûte épaisse, je reste moelleux longtemps et suis
un pain délicieusement nourissant. »

« Seigle et blé de qualité et beaucoup de graines de
tournesol, dessus et dedans, font de moi l’un des
pains les plus appréciés !"

Nr. 13286
Nr. 13283

1 kg=€ 4,98

1kg
3x 1kg

€ 6,20
€ 16,90

Nr. 13236
Nr. 13233

1 kg=€ 5,97

1kg
3x 1kg

€ 6,50
€ 17,90

iBi Mamie Rose : délicieuses betteraves rouges

Pur Seigle

Multi-céréales - le pain « fitness »

« Plein arôme et pure saveur du seigle, je suis un
pain apprécié non seulement dans le nord de
l'Europe. Un choix judicieux pour tartines de caractère. »
1kg
Nr. 13276
€ 5,30
Nr. 13273
1 kg=€ 4,63
3x 1kg
€ 13,90

« Multi-talents, chacun de mes précieux composants
vous offre sa saveur, ses qualités et une nouvelle
énergie. Cuit au levain naturel de seigle fait maison,
je suis composé de farine de seigle, de blé et d'épeautre et enrichi de flocons d'avoine, de graines de
lin, de tournesol et de sésame. »

Nr. 13166
Nr. 13163

1 kg=€ 7,06
1 kg=€ 6,18

750g
3x 750g

Z
20

iBi est une création et une production maison.
Onctuosité et saveur caractérisent ce petit phénomène aux nombreuses variétés et aux multiples
talents : il se tartine, fait des toasts délicieux mais
aussi des sauces chaudes ou froides en un tour
de main… Une aide précieuse pour une cuisine
saine et rapide. iBi est riche en légumes, herbes
arômatiques et pommes provenant de nos propres cultures.
iBi est élaboré à base d'huile de tournesol de
haute qualité et de précieuses graines de tournesol, issues de l'agriculture biologique controlée
qui lui confèrent son goût inimitable.

€ 5,30
€ 13,90

Campagnolo

iBi est l’ami des animaux car il est purement végétal, 100% végan - sans lait, ni oeuf. De plus, il
est sans gluten, sans soja et sans extrait de levure.

La miche dorée, légère et savoureuse
« Au froment moulu sur la meule de pierre, ma farine, même légère, contient le précieux germe du
grain. Mon secret : une touche d'huile d'olive.»
Nr. 15101
1kg-Laib Fr. 12,90
Nr. 15102
1 kg=Fr. 11,97
3x 1 kg Fr. 35,90

C'est de l'abondance de nos récoltes de légumes
et d’herbes aromatiques que naissent les différents iBi : tomates, poivrons, aubergines, oignons,
potimarrons, Ail des ours, etc…
conférant à chaque variété son caractère unique.

Pain de froment
Votre favori

iBi Le gaillard : la fête aux oignons

l'original

Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique contrôlée (DE-ÖKO-037)

iBi Italiano : légumes du soleil

iBi Hot : poivrons et fins piments

Commandez en ligne : Boutique Internet www.produits-de-la-vie.com
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®

Z
Votre favori

Sauces tartinades végétales
Choisissez parmi 18 variétés
en pot de 180g !

-Le Gaillard

-Simba
Aux potimarron et curry

-Ail des ours

Vraiment goûteux !

L’ail sauvage version onctueux

« Les saveurs de l’Inde pour de déli- « Les oignons en fête et un vrai régal
pour les amateurs d’oignons ! »
cieuses sauces en un tour de main.“
Nr. 42471
Nr. 42472

100g=€ 2,08
1 kg=€ 19,10

180g € 3,75 Nr. 42411
12x180g € 41,25 Nr. 42412
= 11 + 1 gratuit!

180g € 3,75
12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

100g=€ 2,08
1 kg=€ 19,10

« Ma saveur est agréable et vitalisante
– toute l'année.“
Nr. 42331
Nr. 42332

100g=€ 2,08
1 kg=€ 19,10

180g € 3,75
12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

it de Saison
Produ

Z
-tziki à la grecque
avec beaucoup de concombres…
« Beaucoup de concombres frais cultivés maison font de moi une variété légère. »
Nr. 42931 100g=€ 2,08
180g € 3,75
Nr. 42932 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

-Le Brigand
Pommes, oignons, marjolaine

-Flamme
au goût enflammé

« Je suis la terrine végétale succulente, « Le plus pimenté de la famille, avis
appréciée par les petits et les grands. » aux amateurs de piments. »
100g=€ 2,08
1 kg=€ 19,10

180g € 3,75
12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

Nr. 42461
Nr. 42462

100g=€ 2,08
1 kg=€ 19,10

Z

Z
-nella

choco-noisettes

-Hot

pimenté

« Agréablement pimenté, juste ce
qu’il faut. Même les enfants m'apprécient. »
Nr. 42321 100g=€ 2,08
180g € 3,75
Nr. 42322 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

180g € 3,75
12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

Votre favori

Votre favori

« Cacao, noisettes, sucré uniquement
avec du sirop de blé. Je suis un petit
plaisir gourmand. »
Nr. 42921 100g=€ 2,08
180g € 3,75
Nr. 42922 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

à presque tout faire

« Je suis la mayonnaise sans oeufs,
parfaite pour composer de délicieux
dipps. »
Nr. 43902 100g=€ 2,08
180g € 3,75
Nr. 43906 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

22

-naise à l'ail
« Je suis un aïoli d'une finesse sans pareille à déguster p.ex. avec des bâtonnets de légumes. »
Nr. 43922 100g=€ 2,08
180g € 3,75
Nr. 43926 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

-Mamie Rose

« Beaucoup de potimarrons et d'oi- « Epices et carottes fines font de moi
gnons cultivés maison et bien assai- un onctueux messager des saveurs
d'Orient. »
sonné. »
180g € 3,75
Nr. 42451 100g=€ 2,08
180g € 3,75 Nr. 42431 100g=€ 2,08
Nr. 42452 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25 Nr. 42432 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!
= 11 + 1 gratuit!

« Je suis une jolie et vraie recette de
grand-maman : betteraves, pommes
et raifort. »
Nr. 42421 100g=€ 2,08
180g € 3,75
Nr. 42422 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

-Italiano
Saveur méditerranéenne
« Aubergines, courgettes, tomates,
poivrons et origan, l’un des favoris ! »
Nr. 42501 100g=€ 2,08
180g € 3,75
Nr. 42502 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

-Choucroute
« Choucroute maison et graines de
tournesol fumées au bois de hêtre. »
Nr. 42441
Nr. 42442

-naise

-Oriental

-Potimarron
Nr. 42301
Nr. 42302

-PUR

pour la cuisine

« Je suis la base pour les sauces, les
farces ou pour lier tous les mets sucrés
ou salés. »
Nr. 42401 100g=€ 2,08
180g € 3,75
Nr. 42402 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique contrôlée (DE-ÖKO-037)

100g=€ 2,08
1 kg=€ 19,10

Mousse de lentilles
au poivron

Mousse de lentilles au
champignon shiitake

« Je suis un délicieux tartinable ou
un noble accompagnateur de mets. »
180g € 3,75 Nr. 41001 100g=€ 2,08
180g € 3,75
12x180g € 41,25 Nr. 41002 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!
= 11 + 1 gratuit!

« Tout un programme, complété par
une petite touché d'aneth! »
Nr. 41011 100g=€ 2,08
180g € 3,75
Nr. 41012 1 kg=€ 19,10 12x180g € 41,25
= 11 + 1 gratuit!

% Lots économiques %

Choisissez vos
iBi préférés
parmi les 18
variétés proposées sur cette
double page,
en pot de
180g.

11 + 1 gratuit!
12 x iBi à 180g au choix
Nr. 42361

1 kg=€ 19,10

€ 41,20

21+ 3 gratuits!
pots de 180g au choix

24 x iBi à 180g au choix
Nr. 23230

1 kg=€ 18,23

€ 18,75

ie:
économ 5

€ 3,7

ie:
économ 5

€ 11,2

Commandez en ligne : Boutique Internet www.produits-de-la-vie.com
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Sauces tartinades
végétales

l'original
Choisissez parmi 12 variétés en pot de 135g

Z
Votre favori

-Ail des ours

-Gourmet

Z
Votre favori

-Hot

« Oignons, vinaigre balsamique et vin « Ma saveur vitalisante - toute l'année.
rouge. Je suis la terrine à découvir. Même Même en petit pot, je convaics avec
ma saveur.»
les palais exigeants s'en régaleront ! »

Nr. 42791 100g=€ 2,15
135g € 2,90 Nr. 42811 100g=€ 2,15
135g € 2,90
Nr. 42792 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50 Nr. 42813 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50
= 15 + 1 gratuit!
= 15 + 1 gratuit!

« Agréablement pimenté, juste ce qu’il
faut. Même les enfants m'apprécient. Me
voilà porté au rang des „inoubliables”. »
Nr. 42821 100g=€ 2,15
135g € 2,90
Nr. 42823 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50
= 15 + 1 gratuit!

Pini

®

Sauce
tartinade
légère et
onctueuse
-Le Brigand
Pommes, oignons, marjolaine
« Je suis la terrine végétale succulente,
appréciée par les petits et les grands. »

Nr. 42801 100g=€ 2,15
135g € 2,90
Nr. 42803 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50
= 15 + 1 gratuit!

Pini est préparé dans nos ateliers
d’épicerie fine à base de fèves de lupin
venant de nos propres cultures :
100% végétale
sans extrait de levure.

Z
Votre favori

-Paprika

-Aubergine

« Une fraîcheur estivale toute l'année - oignons et poivrons me confèrent une petite
note rafraîchissante, légèrement relevée. »
Nr. 42841 100g=€ 2,15
135g € 2,90
Nr. 42842 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50
= 15 + 1 gratuit!

®

Pini

Choisissez vos
iBi préférés
parmi les 12
variétés proposées sur cette
double page,
en pot de
135g.

-Italiano

Frais, onctueux et ravigotant !

Saveur méditerranéenne !

« Je suis un véritable crémeux de
raifort sans être trop fort. »
Nr. 42851 100g=€ 2,15
135g € 2,90
Nr. 42852 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50
= 15 + 1 gratuit!

« Aubergines, courgettes, tomates,
poivrons et origan, l’un des favoris ! »
Nr. 42831 100g=€ 2,15
135g € 2,90
Nr. 42833 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50
= 15 + 1 gratuit!

« Une saveur toute méditerranéenne :
tomates et basilic. »
Nr. 40001 100g=€ 2,15
135g € 2,90
Nr. 40002 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50
= 15 + 1 gratuit!

%

Lots économiques

« Un petit gout de falafels, à la coriandre et au cumin.“
Nr. 40011 100g=€ 2,15
135g € 2,90
Nr. 40012 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50
= 15 + 1 gratuit!

%

15 +1 gratuit!
16 x iBi/Pini à 135g au choix
Nr. 42863

1 kg=€ 20,14

€ 43,50

ie:
économ0

€ 2,9

28 + 4 gratuits!
pots de 135g au choix

Pini -Tomate

Pini -Orient

®

32 x iBi/Pini à 135g au choix

24

-Raifort

« Riche en délicieuses aubergines du
Spessart, je suis un délice sur toast
chaud ou en sauce. »
Nr. 42881 100g=€ 2,15
135g € 2,90
Nr. 42882 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50
= 15 + 1 gratuit!

Nr. 42864

1 kg=€ 18,80

€ 81,20

ie:
économ 0

€ 11,6

Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique contrôlée (DE-ÖKO-037)

-aux herbes
« Les herbes du terroir - comme le
persil et le basilic - me donnent un
arôme fin et doux. »
Nr. 42871 100g=€ 2,15
135g € 2,90
Nr. 42872 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50
= 15 + 1 gratuit!

Pini -Mexicana
« Poivrons épicés et maïs forgent mon
caractère joyeux et chaleureux. »
Nr. 40021 100g=€ 2,15
135g € 2,90
Nr. 40022 1 kg=€ 20,14 16x135g € 43,50
= 15 + 1 gratuit!

Commandez en ligne : Boutique Internet www.produits-de-la-vie.com
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Notre biscuiterie - le fin du fin

Une fabrication
artisanale de qualité

Des ingrédients de 1ère qualité, préparés avec soins

✔
✔
✔
✔

Céréales issues de l’agriculture pacifique
Manufacture très soignée ✔ Sans préparations artificielles
Purement végétal : sans lait ni oeufs
Tous ingrédients contrôlés biologique (DE-ÖKO-037)

it de Saison Palets d'Elise
Produ

Z

enrobés de chocolat, 75g pièce

it de Saison
Produ
Palets d'Elise

Z

en boîte décorative

Nr. 31333
Nr. 313333
Nr. 31006

„Nous sommes les palets moelleux nommés Élise. Faits à la main, nous avons un
coeur de fine poudre d’amandes délicatement mêlée à une farine d’épeautre
moulue à la meule de pierre et à de delicates épices choisies. Le fin du fin !“
Livrables entre septembre et avril
1 kg = € 37,20
5 palets € 13,95
1 kg = € 35,51
15 palets € 39,95
1 kg = € 33,44
30 palets € 75,25

5 palets au chocolat
Nr. 31330
Nr. 313305

Galets au chocolat Cookies
„Nouveau : notre taille plus petite. Inchangé : le plaisir noisette-chocolat à
savourer à tout moment.“
Nr.32161 100g=€ 3,48 200g € 6,95
Nr.32162 1 kg=€ 33,25 3x200g € 19,95

Galets à l'orange

70g pièce
„Notre arôme exceptionnel vous emmène au pays des oranges… et nous
sommes sans fruits à coque.“
Nr.32186 1 kg=€ 22,71 5 galets € 7,95
Nr.32183 1 kg=€ 20,91 15 galets € 21,95

Biscuits choco-amandes
„Un délice sans gluten de fines amandes
broyées, de chocolat et de vanille bourbon
- envoyés en petite boîte décorative.“
Nr. 32271 100g=€ 3,97 150g € 5,95
Nr. 32272 1 kg=€ 37,67 3x150g € 16,95

Mandeletti

Croquants aux amandes

Leckerli - Carrés d'épices

„Moelleux et fondant, un pur plaisir à
l'amande !“

„Nous sommes une spécialité méditérannéenne, à la farine d’épeautre et
aux amandes entières.“
Nr. 32211 100g=€ 2,98
200g € 5,95
Nr. 32213 1 kg=€ 28,25 3x200g € 16,95

„Je suis une fine variante du pain
d'épices avec un léger glaçage, cannelle, girofle et fruits confits.“
Nr. 32231 100g=€ 3,25 200g € 6,50
Nr. 322331 kg=€ 29,83 3x200g € 17,90

Nr. 32241 1kg=€ 36,85 270g € 9,95
Nr. 32243 1kg=€ 33,27 3x270g € 26,95
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Pour d’autres produits de cette gamme – voir boutique internet www.produits-de-la-vie.com

1 boîte=€ 17,-

Palets d'Elise

1 boîte € 17,95
5 boîtes € 85,-

glaçage sucre, 70g pièce
„Des ingrédients de première
qualité, un coeur tendre fait
d'amandes finement moulues,
d’épices choisies et de farine
d'épeautre maison, nous sommes recouverts d'un fin glaçage sucre. Le fin du fin toute l'année !“
1 kg = € 39,86
Nr. 31334
5 palets € 13,95
1 kg = € 38,05
15 palets € 39,95
Nr. 313343
1 kg = € 35,83
30 palets € 75,25
Nr. 313344

Pain aux fruits
Tendre et fruité, à l'épeautre.

Z
Votre favori

„Je suis une spécialité
de notre production
manufacturière. Particulièrement moelleux
et savoureux, je suis
composé d’excellentes
pommes de nos vergers - 58% de fruits ! –
et de nombreuses amandes et noisettes. A la pure farine
d'épeautre moulue à la meule de pierre, je suis sans oeufs,
ni lait et sans adjonction de levure ou de matières grasses !
Réfrigéré, je me conserve longtemps.“

Nr. 31613
Nr. 316133

1 kg=€ 19,70
1 kg=€ 18,-

Produit du Terroir de la Terre de la paix

500g € 9,85
3x pces. € 27,-
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Tortelloni & Co.
Tortelloni à la tomate
Farcies de tomates et de basilic
Nr. 35272 100g=€ 2,16
250g € 5,40
Nr. 35273 1 kg=€ 19,87 3x250g € 14,90

Pâtes fraîches à l’italienne
Farcies aux légumes méditerranéens
Nr. 35152 100g=€ 2,16
250g € 5,40
Nr. 35153 1 kg=€ 19,87 3x250g € 14,90

Pâtes fraîches aux potimarrons

Jus de légumes
issus des meilleurs légumes
de nos propres cultures
Jus des carottes
Pour petits et grands
« Je suis particulièrement aromatique et
j'ai le goût rafraîchissant des carottes qui
ont pu pousser sur un sol sain.»

Nr. 46205
Nr. 46207

1l=€ 7,90
1l=€ 7,45

0,5l € 3,95
4 x 0,5l € 14,90

Farcies aux potimarrons de nos propres cultures

Nr. 35232
Nr. 35233

100g=€ 2,16
1 kg=€ 19,87

250g € 5,40
3x250g € 14,90

Fettuccine Spécialité italienne
Particulièrement tendres, un régal
Nr. 35782 100g=€ 1,32
250g € 3,30
Nr. 35783 1 kg=€ 12,53 3x250g € 9,40
Spaghetti

faits à la main !
Nr. 33643 1 kg=€ 11,- 3x500g € 16,50
Nr. 33646 1 kg=€ 10,43 6x500g € 31,30

Sels aux herbes

Soit en boîte verseuse
pratique de 100g/75g
soit en sachet de
recharge de 500g.

Jus de betterave

Sel aux herbes « nature »

La fontaine de jouvence

Herbes aromatiques et de légumes : 20%
Nr. 97112 100g
€ 4,70
Nr. 97114 1 kg=€ 27,50 500g € 13,75

« J’ai un goût de betterave douce et fruitée. Vous pouvez également me mélanger 1 à 1 avec du jus de pomme. »
Nr. 46305 1l=€ 7,90
0,5l € 3,95
Nr. 46307 1l=€ 7,45 4 x 0,5l € 14,90

Sel « mexicain »

Jus de légumes

Herbes aromatiques et légumes : 33%
Nr. 97122 100g
€ 4,95
Nr. 97124 1 kg=€ 31,80 500g € 15,90

Carotte et betterave
« Je suis le mélange idéal à chaque
saison – issu des meilleures carottes et
de betterave. »
Nr. 46105 1l=€ 7,90
0,5l € 3,95
Nr. 46107 1l=€ 7,45 4 x 0,5l € 14,90
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100% végétale – comme tout chez les Produits de la Vie
Haricots en fête

Purée de pommes de terre

« Avec des haricots et des petits-pois
dans une sauce épicée, je peux être dégusté chaud comme un poté prêt à l'emploi ou froid sur du pain. »

« Un goût comme fait
par la grand-mère !

Nr. 38421 1 kg=€ 12,29
Nr. 38422 1 kg=€ 11,05

Lentilles en fête

Nr. 38431 1 kg=€ 12,29
Nr. 38432 1 kg=€ 11,05

350g € 4,30
6 pots € 23,20

Lot économique

Composé de : sel aux herbes « nature » boîte de 100g
Sel « mexicain » boîte de 100g
Sel « méditerranéen » boîte de 75g
Nr. 97125 3 boîtes verseuse à 75g/100g 1 kg=€ 49,09 275g € 13,50

Produit du Terroir de la Terre de la paix

« Pour chaque type de salade, je suis la sauce
crémeuse - prête à l'emploi, agiter brièvement
- et savourer. »
Nr. 42961 100ml=€ 1,50
250ml € 3,75
Nr. 42962 1 l=€ 13,27 6 bouteilles € 19,90

6 pots au choix
p.ex. 3x Haricots en fête, 3x lentilles en fête

Nr. 38441

kg=€ 11,05 6x350g €

23,20

it de Saison
Produ

Z

Tisanes

Herbes cultivées au naturel et séchées
avec beaucoup de soins

Tisane Bien-être
Le classique savoureux
Feuilles de framboisier*, mélisse*,
menthe*, verveine citronnée*, calendula*, bleuet*

Nr. 66311 100g

€

Fenouil*, achillée*,
mauve*, camomille*

fraîchissant

iBi-Sauce Dressing
« végétalien »
Onctueux à souhait, de la famille iBi

Aux saveurs du sud
Nr. 97131 100g=€ 6,60
Nr. 97132 1 kg=€ 35,-

Lot économique : Le trio de sels aux herbes

Nr. 38241 100g=€ 2,27
240g € 5,45
Lots économiques avantageux
Nr. 38243 1 kg=€ 19,94 7x 240g € 33,50
Nr. 38251 1 kg=€ 18,50 4x 400g € 29,60

« Je suis un délice, froid et chaud - par
exemple avec des sauvégettes pimentées de la gamme dans les traces de la
nature. »

Tisane digestive

75g € 4,95
500g € 17,50

100% pommes de terre : 100g de flocons de
pommes de terre correspondent à 800g de
pommes de terre fraîches. » Peut également
servir d'épaississant pour les sauces.
Boîte de 2 sachets de 120g : env. 8 portions

350g € 4,30
6 pots € 23,20

Sel « méditerranéen »

Jus de choucroute
« Je suis obtenu à partir de choucroute
fraîche des Produits de la Vie. »
Nr. 46405 1l=€ 8,60
0,5l € 4,30
Nr. 46407 1l=€ 7,98 4 x 0,5l € 15,95

Le meilleur pour une cuisine rapide

9,95

… et l’estomac se sent bien
anis*,

Nr. 66351 100g

carvi*,

€

« Je suis faite à partir de tomates mûries au
soleil et cultivées sur un sol sain. Je suis délicieuse avec toutes les pâtes. La préférée de
tous les enfants ! »
Nr. 43631 1 l=€ 11,67
330ml € 3,85
Nr. 43636 1 l=€ 10,58
6 pots € 20,95

it de Saison Courgettes mexicaines
Produ

Z

« De fines courgettes dans une sauce légèrement piquante : je suis un délice prêt à consommer et je suis délicieux froid ou chaud sur
du pain et en accompagnement chaud avec du
riz, des pâtes ou des pommes de terre. »
Nr. 38351 1 kg=€ 15,90
330g € 5,25
Nr. 38352 1 kg=€ 14,87
6 pots € 29,45

6,45

NOUVEAU

Tisane du soir
Bienfaisant pour la nuit
Millepertuis*, mélisse turque*, lavande*,
camomille*, basilic*, houblon*

Nr. 66341 100g

Sauce tomate

€

9,95

! Ketchup
Tomate et potimarron

Fruité et rafraîchissant avec une petite note
épicée. Goûté et approuvé par les enfants !
Idéal pour burgers végétariens.

Nr. 43691 100ml=€ 1,40
Nr. 43692 1 l=€ 13,30

250 ml
6x 250ml

€ 3,50
€ 19,95

Pour d’autres produits de cette gamme – voir boutique internet www.produits-de-la-vie.com
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Les fruitées

De précieux cadeaux de la nature d'Afrique
Vie et récoltes La Fondation Gabriele Internationale
Un échange entre la Fondation Mère en Allemagne et les Fondations Gabriele en Afrique

Moringa pure poudre de feuille

Poudre de fruit de baobab

100% moringa pure poudre de feuille issue de l’agriculture
biologique contrôlée au Burkina Faso. La poudre de feuille
pure du Moringa offre un éventail de nutriment unique.
Bien adapté en complément des mets salés ou sucrés. Utilisation : A prendre dans l’eau, la tisane, le muesli, le
yaourt ou le smoothie. En complément dans les soupes,
sauces, sauces à salade, desserts, gâteaux.
Nr. 01125
100g
€ 13,95
Nr. 01126
1 kg=€ 129,83
3 pots
€ 38,95

Un précieux cadeau de la nature d’Afrique

sans adjonction de sucre cristallisé*

Un trésor issu de la noix de karité,
soins du corps protecteurs
Le précieux beurre de karité naturel est
tiré de noix issues de cueillette sauvage.
Il est travaillé de manière traditionnelle
et selon les normes des contrôles biologiques en vigueur. On retrouve dans
les produits « Vie et Récoltes » toutes
les propriétés hydratantes, apaisantes
et astringentes du beurre de karité.
Leur haute teneur en beurre de karité
alliée à des huiles naturelles précieuses
en font des produits de soins d’une
qualité exceptionnelle. Vous serez enthousiasmé !

100% poudre de fruit de baobab (cueillette sauvage) du
Kénia. Récolté, trié et tamisé à la main. La précieuse
poudre de fruit du baobab est obtenue à partir des fruits
séchés du baobab. Utilisation : A prendre dans l'eau, un
jus de fruit, une tisane, le muesli ou un smoothie et en
complément dans les sauces à salade, les soupes, les desserts et pour lier des sauces.

Nr. 01121
Nr. 01122

1 kg=€ 119,83

100g
3 pots

abica
100% Ar ns notre
ur da
en douce rréfacteur.
t
e
propr o

Mangues* séchées

80%

€ 12,95
€ 35,95

Le plaisirrticulier
d'un café pa ,

Le plaisir
de la mangue

Contient rre
de beu
naturel,
de karité iné
ra
non ff

Fraîcheur juvénile
pour votre corps

100ml=€ 27,80
100ml=€ 17,67

50ml
150ml

100% mangues du Burkina Faso. Cueillies à la main, tranchées et séchées avec soin, elles développent un arôme exceptionnel et une saveur unique.
Nr. 01131 100g=€ 3,97
150g € 5,95
Nr. 01132 1 kg=€ 32,500g € 16,*issus de l’agriculture
biologique contrôlée

Saveur ais
d'ananas fr
Ananas* séchées
100% ananas plein arôme en provenance du Togo. Les
fruits mûris au soleil sont cueillis à la main, tranchés et séchés avec le plus grand soin. Les ananas séchés ont une
saveur délicieusement sucrée et rafraîchissante.
Nr. 01171 100g=€ 3,97
150g € 5,95
Nr. 01174 1 kg=€ 35,400g € 14,-
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€ 13,90
€ 26,50

100%

mûries au soleil, plein arôme

karité
beurre derel,
natu
é
non raffin

Beurre
de karité « nature » –
le pur basic

Café pur arabica du Rwanda
Grains très aromatiques, provenant d'une culture en renconversion sans utilisation de pesticides. Commerce 100%
équitable. Pays d'origine : Rwanda. Grâce à la torréfaction
lente et douce dans notre propre torréfacteur, ce café à faible acidité convainc par son goût corsé, aromatique et
puissant.
Café moulu pour filtres ou cafetière à piston.
Café en grains pour machines à café avec moulin.

Nr. 01141
Nr. 01142
Nr. 01151
Nr. 01152

100g=€ 3,58
1kg=€ 30,50
100g=€ 3,58
1kg=€ 30,50

250g moulu
500g moulu
250g en grains
500g en grains

100% beurre de karité, non raffiné, au parfum original
d’Afrique. Absolument pure nature, pour peaux très sensibles.
100ml=€ 25,80
Nr. 01041
50ml € 12,90

Baume
protecteur
pour les lèvres

Les produits de la gamme "Vie et Récoltes" ne sont pas déductibles

80%rre

de beu
de karité

Un précieux mélange de beurre de
karité et d’huile d’amandes douces, enrichi d’un soupçon de sirop d’agave, fait
de ce baume un vrai cadeau pour vos
lèvres !

€ 8,95
€ 15,25
€ 8,95
€ 15,25
Nr. 01031

100ml=€ 79,33

15ml

auxframboises*teneuren fruits 55%
Nr. 41612

100g=€ 2,98

200g € 5,95

Nr. 41615

1 kg=€ 28,50

5x200g € 28,50

aux fraises*
Nr. 41672
Nr. 41675

teneur en fruits 67%

190g € 5,95
5x190g € 28,50

100g=€ 3,13
1 kg=€ 30,-

aux mûres*
Nr. 41622
Nr. 41625

100g=€ 2,98
1 kg=€ 28,50

200g € 5,95
5x200g € 28,50

aux groseilles*

Soin intensif du corps pour une peau
douce et souple, grâce aux propriétés naturelles du beurre
de karité (teneur en beurre de karité 80%) et aux huiles de
jojoba et d’amandes douces pressées à froid.

Nr. 01012
Nr. 01011

Les meilleurs fruits issus de notre propre agriculture
cueillis et préparés avec beaucoup de soins dans nos
propres ateliers de production naturelle.

€ 11,90

Nr. 41642
Nr. 41645

100g=€ 2,98
1 kg=€ 28,50

200g € 5,95
5x200g € 28,50

au cassis*
Nr. 41652
Nr. 41655

100g=€ 2,98
1 kg=€ 28,50

200g € 5,95
5x200g € 28,50

aux prunes*

teneur en fruits 61%

Nr. 41632
Nr. 41635

190g € 5,95
5x190g € 28,50

100g=€ 3,13
1 kg=€ 30,-

Les confitures marquées de * sont préparées sans adjonction
de sucre cristallisé mais sucrées au concentré de raisin.

it de Saison
Produ
Gelée de fleurs de sureau

Z

« Mon arôme est celui d’innombrables
fleurs de sureau. »

Nr. 41741
Nr. 41742

100g=€ 2,17
1 kg=€ 19,89

150g € 3,25
6x150g € 17,90

Sirop de fleurs de sureau
La limonade naturelle délicieuse
Au précieux sirop d'agave et avec des
citrons frais.

Nr. 45091
Nr. 45092

100ml=€ 1,98
1l=€ 18,63

0,25l € 4,95
6x0,25l € 27,95

Pour d’autres produits de cette gamme – voir boutique internet www.produits-de-la-vie.com
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Spécialités végétaliennes
À base de protéine de blé – pour le bien des animaux

Une qualité exceptionnelle
de notre propre production :
Votre sécurité !
✓ purement végétal
✓ respectueux des animaux
✓ les meilleurs ingrédients agrémentés de fines épices
✓ sans adjonction de glutamate
✓ sans extrait de levure
✓ aux saveurs raffinées
✓ préparation simple et rapide

Gourmet-Ragoût
végétal au poivrons
à base de protéines de blé
Goulash végétal - assaisonnement
épicé. Prêt à servir - simplement chauffer et servir avec des pommes de terre
grillées ou avec des nouilles. Même
manger froid avec du pain - un délice !

Nr. 86011
Nr. 86012

Découvrez à quel point il
peut être simple de manger
végétarien ou végétalien !
Facile avec les spécialités végétaliennes à base
de protéines de blé ! Savourez ces produits
végétaliens délicieux !
Les délices salés de la gamme "Dans les traces de la nature"
sont fabriqués à base de protéines de blé de haute qualité.
C'est sur cette base végétale que nos cuisiniers expérimentés
fabriquent des sauvégettes, des tranches fines panées, du haché fin et du ragoût. Le tout avec des ingrédients de qualité
et bien sûr sans additifs artificiels, ce qui signifie sans phosphate, sans gélifiant, sans agents conservateur, sans arôme
artificiel, sans glutamate ajouté, sans extrait de levure, etc.
C'est ainsi que sont créés des spécialités végétaliennes pour la
poêle à frire, à rôtir ou pour les spaghettis "à la bolognaise
végé".
C'est très simple : Faire chauffer un peu d'huile dans une
poêle et y faire griller brièvement vos sauvégettes, le ragoût
corsé végé ou les tranches fines panées ou le haché fin, et
c'est prêt !
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250g € 4,80
6 pots € 25,50
le pot, seulement € 4,25

100g=€ 1,92
1 kg=€ 17,-

Sauvégettes végétariennes
Sauvégettes pimentées

À base de protéine de blé

Au poivron, légèrement pimenté.
A griller sur le feu ou à la poêle. Ces
sauvégettes au goût prononcé sont
parfaites pour une cuisine de fête respectueuse des animaux.
200g poids égoutté, 5 pièces
Nr. 86201 100g=€ 2,70
350g € 5,40
Nr. 86202 1 kg=€ 25,- 6x 350g € 30,le pot, seulement € 5,-

Sauvégettes au thym
et cumin

À base de protéine de blé
Un classique – également sur le gril
200g poids égoutté, 5 pièces
Nr. 86211 100g=€ 2,70
350g € 5,40
Nr. 86212 1 kg=€ 25,- 6x 350g € 30,le pot, seulement € 5,-

Les sauvégettes
à rôtir et à griller
« La gaillarde »*

à base de protéine de blé
Avec les grains d’épeautre tout entiers.
Epicée, tout juste ce qu’il faut.

Nr. 86221 100g=€ 1,67
Nr. 86222 1 kg=€ 15,-

2x 75g € 2,50
6x 75g € 6,75

Les sauvégettes
fumées du Spessart
Le nouveau snack! Sauvégettes fumées au feu
de bois, à croquer à pleines dents.

« Les classiques »*

à base de protéine de blé
Au bon goût rustique
Nr. 86261 1 kg=€ 28,87 1x 265g € 7,65

« à rôtir »*

à base de protéine de blé
« Faite maison et aromatisée selon la tradition, je suis légère et servie volontiers
avec de la moutarde. »

« Les poivrées »*

Nr. 86231 100g=€ 1,67
Nr. 86232 1 kg=€ 15,-

Aromatiques et poivrées à souhait
Nr. 86271 1 kg=€ 28,87 1x 265g € 7,65

2x 75g € 2,50
6x 75g € 6,75

à base de protéine de blé

« La bavaroise »*

à base de protéine de blé
Au mélange d’épices typiques. Chauffer
à l’eau et servir avec moutarde et radis.

Nr. 86241 100g=€ 1,67
Nr. 86242 1 kg=€ 15,-

2x 75g € 2,50
6x 75g € 6,75

« Les poivronnées »*
à base de protéine de blé
Fruitées et bien relévées
Nr. 86281 1 kg=€ 28,87 1x 265g € 7,65

* Important : Retirer l'enveloppe en plastique avant la consommation

Pour d’autres produits de cette gamme – voir boutique internet www.produits-de-la-vie.com
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Spécialités végétaliennes
à base de protéine de blé
et de notre propre production naturelle
favori
Votre

Z

Le meillegeuurx Sauces tartinades

au prix avanta

Z
r économique
Supe

Potimarron-curry

À l’Aubergine

Végisson aux poivrons

Avec ce légume estival classique,
finement épicé.

Aux poivrons rouges, légèrement
pimenté.

Nr. 82081
Nr. 82082

à base de protéine de blé

135g € 1,99
1kg=€ 13,87 16 x135g € 29,95
100g=€ 1,47

Nr. 86111 1 kg=€ 15,90 2x 250g € 7,95
Nr. 86112 1 kg=€ 14,67 6x 250g € 22,-

« Le Spessart »

Haché fin végétal

à base de protéine de blé
Pour votre « sauce bolognaise » faite maison, les médaillons et fricadelles. Pour la garniture des lasagnes, raviolis
ou légumes.
Nr. 86031 100g=€ 1,96
250g € 4,90
6x 250g € 27,90
Nr. 86032 1 kg=€ 18,60

favori
Votre

Z

Végisson corsé

à base de protéine de blé

Assaisonné à la grecque avec les épices typiques
du gyros - à manger chaud ou froid, un délice.
200g € 4,90
Nr. 86051 100g=€ 2,45
6x 200g € 27,90
Nr. 86052 1 kg=€ 23,25

Nr. 86131 100g=€ 1,58 1x 250g € 3,95
Nr. 86132 1 kg=€ 14,60 3x 250g € 10,95

Nr. 86141 100g=€ 1,58 2x 150g € 4,75
Nr. 86142 1 kg=€ 14,06 6x 150g € 12,65

Mélange pour
galettes végétales
Mélanges pour galettes à préparer
soi-même avec de l'eau ! Faire tremper
3 minutes, frire - c'est prêt !

Les galettes végé-rapides
aux lupins et quinoa

Tranche-fine végétale panée
à base de protéine de blé

3 tranches par paquet, prêtes à servir, et panées sans œufs.
Passer 1 min. à la poëlle, de chaque côté, c'est prêt !
200g € 4,90
Nr. 86041 100g=€ 2,45
6x 200g € 27,90
Nr. 86042 1 kg=€ 23,25
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Nr. 82061
Nr. 82062

135g € 1,35
1kg=€ 9,24 16x135g € 19,95
100g=€ 1,-

Lot économique au choix

Consistant, aux oignons et à la
Marjolaine

Nr. 82023
Nr. 82027

100g=€ 1,47

‘Cueillez’ 16 pots de
votre choix parmi les
6 variétés proposées
dans ce format et
profitez des prix
économiques.

135g € 1,99
€ 29,95

1kg=€ 13,87 16 x135g

Provence

Lot économique: 16 pots

Aux herbes de provence comme le
thym, le romarin, la marjolaine…

Nr. 82916

Nr. 82053
Nr. 82057

100g=€ 1,47

135g € 1,99
€ 29,95

1kg=€ 13,87 16 x135g

à base de protéine de blé
Typiquement régional, au carvi

à base de protéine de blé

Une note exotique et relevée, au potimarron et au curry. Ne peut être
ajouté à d’autres lots économiques.

délicieux en sandwich, pané ou grillé

Végisson campagnard

Ragoût corsé végétal

de notre propre production

Grâce aux précieux lupins doux issus
de notre propre culture naturelle, les
galettes végé-rapides ont un goût particulièrement bon de noisette.
Convient également à de nombreuses
autres recettes végétaliennes, p.ex.
comme garniture sur la pizza, dans les
burgers salés et pour les boulettes
végé frites.
Un sachet pour deux à trois personnes.
180g € 4,75
Nr. 86511 100g=€ 2,64
Nr. 86512 1kg=€ 24,91 3 sachet € 13,45

Zupp!

1kg=€ 13,87

16x135g € 29,95

Assaisonnement
et bouillon de légumes

- Au sel de roche naturel, sans lactose / gluten
- Sans extrait de levure, sans glutamate* (*selon la loi)

Méditerranéen
A l’origan et à l’ail

Nr. 82071
Nr. 82072

135g € 1,99
1kg=€ 13,87 16 x135g € 29,95

100g=€ 1,47

À l’ail des ours
A la saveur de l’ail des ours issu d’une
cueillette sauvage – une force d’ours
pour toute l’année.

Nr. 82003
Nr. 82007

100g=€ 1,47

135g € 1,99
€ 29,95

1kg=€ 13,87 16 x135g

Arabique
Légèrement pimenté, au piment et au
poivron.

Nr. 82043
Nr. 82047

135g € 1,99
1kg=€ 13,87 16 x135g € 29,95
100g=€ 1,47

Dans sa boîte verseuse. Le contenu
d’une boîte correspond à 11 litres de
bouillon. Une boîte contient 380g de légumes frais et de plantes aromatiques issus de l’agriculture biologique et déshydratés en douceur, moulus et mis en
boîte. Cela correspond à 20% de légumes et de plantes aromatiques par boîte
ce qui donne goût et saveur à vos plats
ou à votre bouillon.
Dans la boîte verseuse pratique:
180g € 4,25
Nr. 84021 100g=€ 2,36
3 bte. € 11,95
Nr. 84022 1kg=€ 22,13
En recharge:
450g
Nr. 84031 1 kg=€ 19,44
Nr. 84032 1 kg=€ 18,48 3x 450g
Nr. 84033 1 kg=€ 17,56 10x 450g
Vous économisez

Commandez en ligne : Boutique Internet www.produits-de-la-vie.com

€
€
€
€

8,75
24,95
79,8,50!
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Tous les ingrédients

Boulangerie - comme autrefois
Pains paysans du Spessart :
- nature : levain naturel de seigle* (eau, farine de seigle*),
farine de blé*, farine de seigle*, eau, sel de roche°
Réf. 112134

en un coup d'œil

- aux graines de tournesol : comme nature + graines de tournesol*
5% Réf. 112434

... afin de savoir ce que vous mangez !
Nous vous donnons les ingrédients pour chaque produit.

Le Croûté : levain naturel de seigle* (eau, farine de
seigle*), farine de blé* , farine de seigle*, eau, sel de roche°
Réf. 11252

- aux épices : comme nature + épices 2% (carvi*, coriandre*, coriandre moulu*, fenouil*, anis* moulu) Réf. 112334

Miche seigle-épeautre : levain naturel de seigle* (eau, farine de seigle* 43%), farine de seigle* 21%, farine d’épeautre* (21%), sel de roche°, eau Réf. 11263

Pains moulés faits à partir du grain entier

Nos entreprises travaillent selon les critères
de notre propre agriculture qui vont au-delà
des critères demandés par les organes de
contrôle biologique de l'UE :
Culture triennale avec jachère, renforcement
de la vie du sol avec des substances naturelles comme la poudre de minéraux, des feuilles mortes, du son, sans fumier ni purin et
sans élevage.

Pesto de livèche : Livèche* (41%), huile de tournesol*, huile
d’olives* extra vierge 16%, amandes*, sel de roche, ail*,
concentré de jus de citrons* Réf. 43511

iBinella : Sirop de blé*, huile de tournesol*, eau, graines de
tournesol* (5%), poudre de cacao* (5%), noisettes* (4%), épaississant : (farine de caroube*, agar-agar*), concentré de jus de citron*, vanille en poudre* Réf. 42921

Coriandre rosso : Huile de tournesol*, coriandre* frais (21%),
huile d’olive* extra vierge, tomates* séchées (5%), eau, sirop de
maïs*, amandes*, sel de roche, ail*, concentré de jus de citron*
Réf. 43521

iBi-tziki : concombres* (54%), huile de tournesol*, eau, graines
de tournesol*, sel de roche°, concentré de jus de citron*, ail*,
épaississant : (farine de caroube*), poivre*, aneth* Réf. 42931

iBi - sauce-tartinade

iBi Pur : huile de tournesol*, eau, graines de tournesol*, concentré
de jus de citron*, sel de roche°, épaississant : farine de caroube*
Réf. 42401

Pain complet multi-céréales : Levain naturel de seigle*
(eau, farine de seigle*), eau, farine de seigle complet*, farine de blé complet*, farine de seigle*, farine d’épeautre
complet*, flocons d’avoine*, seigle concassé*, sel de roche°,
graines de tournesol*, graines de lin*, sésame* Réf. 13166

iBi Mamie Rose : betterave rouge* (39%), huile de tournesol*,
eau, graines de tournesol*, pommes* (5%), oignons*, raifort*
(2%), sel de roche°, concentré de jus de citron*, vinaigre de
pommes*, épaississant: farine de caroube*, poivre* Réf. 42421

Nos produits sont certifiés
d'origine biologique contrôlée
par l'organisme de contrôle
Ökop DE-037 (Ökop, 94315 Straubing) selon
les normes européennes. De ce fait, sans adjonction de glutamate, sans ajout d'agent
conservateur, sans exhausteur de goût, sans
colorants... Car la nature est le meilleur producteur d'aliments et non les laboratoires
chimiques ou génétiques.
La petite étoile (*) près de chaque ingrédient
garantit l'origine contrôlée issue de l'agriculture biologique. Le sel de roche indiqué
comme ingrédient est du sel cristallin naturel.
Les allergènes sont indiqués en gras. Les numéros de commande indiqués se rapportent
aux produits à l'unité.

iBi Italiano : eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*,
courgette*, aubergine*, poivron séché*, sel de roche°, concentré
de jus de citron*, ail*, tomate*, origan*, paprika*, épaississant:
farine de caroube* Réf. 42501

Pain de seigle : levain de seigle concassé* (eau, seigle
concassé* 49%), farine de seigle complet* (33%), levain
naturel de seigle* (eau, farine de seigle* Type 1150 43%),
seigle concassé* (10%), eau, sel de roche° Réf. 13276

iBi Oriental : carottes* (37%), eau, huile de tournesol*, graines
de tournesol*, oignons*, sel de roche°, épices (2%), concentré de
jus de citron*, ail*, épaississant : farine de caroube* Réf. 42431

iBi Ail des ours : eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*,
ail des ours* (4%) ail sauvage récolté en forêt, sel de roche, huile
d’olive* extra vierge, jus de citron concentré*, épaississant: farine
de caroube* Réf. 42331

iBi Choucroute : choucroute* (44%), huile de tournesol*, eau,
graines de tournesol*, sel de roche°, oignons*, graines de tournesol* fumées au bois de hêtre, épices*, pommes* séchées, concentré
de jus de citron*, ail*, épaississant : farine de caroube*, poivre*
Réf. 42441

Pain d`épeautre et d`orge : eau, farine complète
d`épeautre* 15%, farine d`épeautre* 18%, graines d`orge*
13%, levain naturel d`épeautre* (eau, farine d`épeautre
complet* 50%, farine complète d`orge* 10%, flocons
d`avoine*, sel de roche°, malt d`épeautre* (renferme de
lupins*, levare*, sesame*, coriandre*, carvi moulus*
Réf. 13401

Pestos aux herbes aromatiques
Ail des ours : ail de l’ours* (40%), huile de tournesol*, huile
d’olive* extra vierge (16%), amandes*, sel de roche°
Réf. 43412
Ail des ours rosso : huile de tournesol*, ail de l’ours* (22%),
eau, huile d’olive* extra vierge (9%), tomates* séchées (5%), poivrons* séchés, amandes*, sel de roche°, concentré de jus de citrons* Réf. 43031
Pesto-basilic : basilic* (38%), huile de tournesol*, huile d’olive*
extra vierge (15%), amandes*, sel de roche°, ail*, concentré de
jus de citron* Réf. 43302
Pesto Rosso : huile de tournesol*, basilic* (21%), tomates* séchées (10%), eau, huile d’olive* extra vierge (8%), amandes*, sel
de roche°, ail*, concentré de jus de citron* Réf. 43021
Persil : huile de tournesol*, persil* (34%), huile d’olive* extra
vierge (13%), sel de roche°, amandes*, ail*, concentré de jus de
citron* Réf. 43402
Roquette : roquette* (41%), huile de tournesol*, huile d’olive*
extra vierge (16%), amandes*, sel de roche°, ail*, concentré de
jus de citron* Réf. 43351
Ciboulette : huile de tournesol*, ciboulette* (34%), huile
d’olive* extra vierge (14%), amandes*, sel de roche°, ail*,
concentré de jus de citron* Réf. 43501
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iBi Hot : eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*, piment*
(3%), poivron* séché (2%), sel de roche, concentré de jus de citron*, poudre de paprika* (1%), oignon séché*, ail*, piment* fort,
épaississant: farine de caroube* Réf. 42321

iBi Aux herbes : huile de tournesol*, eau, graines de tournesol*,
persil* (3%), sel de roche, jus de citron concentré*, huile d’olive*
extra vierge, ail*, basilic* (0,36%), épaississant: farine de caroube*
Réf. 42871
iBi Paprika : huile de tournesol*, eau, graines de tournesol*, oignon* (15%), sel de roche°, jus de citron concentré*, paprika*
(1%), ail*, épaississant: farine de caroube Réf. 42841
iBi Curry : Eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*, potimarron* (13%), sel de roche°, oignon séché*, curry* (1%), jus de
citron concentré*, pomme séchée*, épices*, ail*, huile d’olive*,
farine de maïs*, curcuma*, épaississant: farine de caroube*
Réf. 42891
iBi Le brigand : eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*,
pomme*, oignon*, sel de roche°, jus de citron concentré*, marjolaine*, épices*, farine de maïs*, épaississant : (farine de caroube*),
carotte séchée*, persil*, racine de persil*, poireau*, panais*, livèche* Réf. 42301
iBi Le gaillard : oignon* (49%), huile de tournesol*, eau, graines
de tournesol*, sel de roche°, jus de citron concentré*, paprika*,
ail*, épaississant: (farine de caroube*), poivre*, piment rouge*
Réf. 42411
iBi Aubergine : huile de tournesol*, eau, graines de tournesol*,
aubergines* (16%), tomates*, sel de roche, concentré de jus de
citron*, ail*, basilic*, piment*, poudre de paprika*, sirop de
blé*, pommes* séchées, oignon* séché, tomates* séchées, huile
d’olive* extra vierge, épaississant : farine de caroube* Réf. 42881
iBi Raifort : eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*, raifort* (8%), vinaigre de pomme*, sel de roche°, concentré de jus
de citron*, épaississant : farine de caroube* Réf. 42851
iBi Gourmet : eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*, oignons*, sel de roche, épices*, vin rouge* (renferme des sulfites),
concentré de jus de citron*, sirop de maïs*, caramel*, céleri*, carottes*, champignons shiitake*, vinaigre balsamique* Réf. 42791
iBi-naise : huile de tournesol*, eau, graines de tournesol*, moutarde* (eau, graines de moutarde jaune*, vinaigre d’alcool*,
sel marin, graines de moutarde brune*, épices*, fines herbes*),
sel de roche°, vinaigre de pomme*, jus de citron concentré*,
épaississant: farine de caroube* Réf. 43902
iBi-naise à l’ail : huile de tournesol*, eau, graines de tournesol*,
moutarde* (eau, graines de moutarde jaune*, vinaigre d’alcool*, sel marin, graines de moutarde brune*, épices*, fines
herbes*), ail* (3%), sel de roche°, vinaigre de pomme*, concentré
de jus de citron*, épaississant : farine de caroube* Réf. 43922

Pain aux graines de tournesol : levain naturel de seigle*
(eau, farine de seigle*), farine de seigle complet*, farine
de blé complet*, graines de tournesol* 9%, sel de roche°, eau
Réf. 13236

iBi Flamme : eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*, oignons*, piment* (4%), poivrons* séchés, pommes* séchées, sel
de roche, poudre de paprika*, concentré de jus de citron*, ail*, piments forts*, épaississant: farine de caroube* Réf. 42731

Mousse de lentilles au poivron : Lentilles* cuites 39%, oignon*, huile de tournesol*, eau, double concentré de tomate*, sel
de roche°, piment* 1%, poivron* séché 1,3% Réf. 41001
Mousse de lentilles au champignon shiitake : Lentilles*
cuites 39%, oignon*, huile de tournesol*, eau, champignon Shiitake* 5%, sel de roche°, aneth* 0,3%, poivre* Réf. 41011
Pini Mexicana : Eau, huile de tournesol*, lupins* cuits, (19%),
maïs*(6%), graines de tournesol*, sirop de maïs*, poivron* séché
(2%), fécule de pomme de terre*, sel de roche°, oignons séchés*,
concentré de jus de citron*, épices*, ail*, épaississant: farine de
caroube* Réf. 40021

Pâtes fraîches

Seigle-avoine : farine de seigle complet* 35%, levain naturel de seigle* (eau, farine de seigle* 43%), levain naturel
de seigle complet* (farine de seigle complet* 56%,
eau), flocons d’avoine* 13%, eau, sel de roche Réf. 13286

Pâtes farcies aux potimarrons : semoule de blé dur*, eau,
potimarrons* 18%, farine de froment*, margarine* (matière
grasse végétale (huile de palme*, huile de noix de coco*), eau,
huile de tournesol*, jus de citron*, sel), protéines de blé*,
flocons de pomme de terre*, sel de roche, pommes séchées*, oignons* cuits, graines de tournesol*, persil*, huile de tournesol*,
oignons séchés*, huile d’olive extra vierge*, farine de maïs,
épices*, carottes séchées*, levure*, ail*, piment*, poivron* séché,
jus de citron concentré*, épaississant: farine de caroube*
Réf. 35232

Miche Epeautre-Amidonnier : Farine d’épeautre* 25%,
eau, farine complète d’amidonnier* 22%, farine de seigle*,
levain naturel de seigle* (eau, farine de seigle*), graines de
lin* 5%, huile de tournesol*, sel de roche, levure*, coriandre*
0,09%, graines de fenugrec* 0,05%, anis* 0,05%, cumin* 0,02%
Réf. 11271

Pains blancs
Campagnolo : Farine de blé*, eau, levain naturel de blé*
(eau, farine de blé*), farine de seigle*, sel de roche, malt de
blé* (renferme des lupins*), levure*, huile d’olive* Réf. 15101

Condiments et préparations

Pâtes farcies à l’italienne : semoule de blé dur*, eau,
farine de froment*, aubergines*, flocons de pommes de terre*,
margarine* (matière grasse végétale (huile de palme*, huile de
noix de coco*), eau, huile de tournesol*, jus de citron*, sel), poivrons séchés, sel de roche°, protéines de blé*, huile de tournesol*, tomates*, persil*, ail*, oignons sechés*, huile d’olive extra
vierge*, épices*, jus de citron concentré*, levure* Réf. 35152

Tortelloni à la tomate : semoule de blé dur*, eau, farine de
blé*, épinards*, margarine* (matière grasse végétale (huile de
palme*, huile de noix de coco*), eau, huile de tournesol*, jus de
citron*, sel), flocons de pommes de terre*, tomate séchée* 3%,
basilic 3%, protéine de blé*, sel de roche°, huile d’olive* extra
vierge, oignon séché*, épices*, huile de tournesol*, levure*
Réf. 35272
Fettuccine: * Semoule de blé dur*, farine de froment*,
protéine de blé*, Curcuma* Réf. 35782

Sapori : Sel de roche°, 21% de légumes séchés en proportion variable (carottes*, oignons*, panais*, céleri*, poireaux*, champignons shiitake*, racine de persil*), farine de mais*, pommes* séchées 5%, 4% de herbes aromatiques séchées en proportion
variable (persil*, livèche*), huile de tournesol*, curcuma*
Réf. 97813

Pâtes

Te à Te - Assaisonment liquide Vol. 2,1% : vin rouge* (contient
des sulfites), extrait de légumes* en proportion variable (27%)
(livèche*, panais*, oignons*, céleri*, carottes*, champignons shiitake*, poireaux*), eau, sel de roche°, sirop de maïs*, caramel*,
vinaigre balsamique* Réf. 97801

Crackers aux herbes : farine d’épeautre*, huile de tournesol*,
farine de maïs* complet, sésame*, huile d´olive*, poudre à lever
naturelle (fécule de maïs*, acidifiant extraits de jus de raisin
concentré *, poudre à lever bicarbonate de soude), poivron*,
graines de tournesol*, sel de roche°, oignon*, romarin* 1,0%, piment*, jus de citron*, tomate*, paprika*, carotte*, ail*
Réf. 32411

Sel aux herbes : Sel de roche 80%, 20% d’herbes aromatiques
séchés en proportion variable (basilic*, poireaux*, orties*, ciboulette*, aneth*, feuilles de persil*, feuilles de céleri*, hysope*,
thym*, marjolaine*, sarriette*, livèche*, origan*, sauge*, menthe*,
laurier*) Réf. 97112

Spaghetti : semoule de blé dur* Réf. 33643

A grignoter

Sel mexicain : Sel de roche 67%, 33% d’herbes aromatiques séchées et des légumes séchés en proportion variable (piment*, sarriette*, marjolaine*, poivron*, ail*, coriandre*, cumin*, carvi*,
poivre*) Réf. 97122
Peut contenir des traces de céléri

iBi-sauce Dressing : eau, huile de tournesol*, moutarde* (eau,
graines de moutarde jaune*, vinaigre d’alcool*, sel marin,
graines de moutarde brune*, épices*, herbes*), ketchup*
(concentré de tomates* (75% simple), sucre brut de canne*, vinaigre d’alcool*, sel de roche°, épices*), graines de tournesol*,
vinaigre de pomme*, sucre brut de canne*, sel de roche°,
concentré de jus de citron*, épices*, farine de maïs*, épaississant:
farine de caroube*, persil*, livèche Réf. 42961
iBi Potimarron : Potimarron* (37%), eau, huile de tournesol*,
graines de tournesol*, oignons*, sel de roche°, persil*, concentré
de jus de citron*, pomme séchée*, ail*, épices*, huile d’olive*
extra vierge, épaississant: farine de caroube* Réf. 42451

Croissants d'épeautre : Farine d’épeautre* (36%), margarine* (matière grasse végétale (huile de palme, huile de tournesol),
eau, jus de citron concentré*, lécithine de tournesol*, sel, jus de
carotte concentré*), eau, sésame*, farine d’épeautre complète* (5%), levure*, sucre brut de canne*, graines de lin*, flocons d’avoine*, levain naturel d’épeautre* (eau, farine
d’épeautre complet* 50%), graines de tournesol*, malt
d’épeautre* (renferme des lupins*), sel de roche°, coriandre*
moulu Réf. 32303

Sel méditerranéen : Sel de roche 67%, 14,3% d’herbes aromatiques séchées et des légumes séchés en proportion variable (origan*, basilic*, thym*, romarin*, livèche*, persil*), ail* 4,7%, carotte*, poireau*, oignon*, poivron*, poivre*, céleri*, panais*
Réf. 97131

Epicerie

Spécialités à l’épeautre
Pain d’épeautre Le Vital : farine d’épeautre complète*
(39%), levain naturel d’épeautre* (eau, farine d’épeautre
complet* 50%), eau, graines de tournesol*, farine d’épeautre*
(6%), sésame*, flocons d’épeautre* (2%), sel de roche°
Réf. 13376
Pain d’épeautre nature : farine d’épeautre complète*
(41%), levain naturel d’épeautre* (eau, farine d’épeautre
complet* 50%), eau, farine d’épeautre* 7%, flocons
d’épeautre* (3%), sel de roche° Réf. 13366

Pini Tomate : Eau, huile de tournesol*, lupins* cuits (19%), tomates* (9%), double concentré de tomates* (8%), graines de
tournesol*, sirop de maïs*, sel de roche°, fécule de pomme de
terre*, concentré de jus de citron*, épices*, basilic* (0,7%), ail*,
épaississant: farine de caroube* Réf. 40001

Pain d’épeautre et d’orge aux grains d’orge entiers :
eau, farine complète d’épeautre* (15%), farine d’épeautre* (18%), graines d’orge* (13%), levain naturel d’épeautre* (eau, farine d’épeautre complet* 50%), farine
complète d’orge 10%, flocons d’avoine*, sel de roche, malt
d’épeautre* (renferme des lupins*, levare*, sésame*, coriandre*, carvi moulu* Réf. 13401

Pini Orient : Eau, huile de tournesol*, lupins* cuits (22%),
graines de tournesol*, sirop de maïs*, fécule de pomme de terre*,
sel de roche°, ail*, concentré de jus de citron*, cumin* (0,6%),
épaississant: (farine de caroube*), paprika*, coriandre* (0,2%),
persil* Réf. 40011

Petits pains d’épeautre vital : farine d’épeautre* (35%),
farine d’épeautre* complet (30%), levain naturel d’épeautre* (eau, farine d’épeautre complet* 50%), eau, malt
d’épeautre* (renferme des lupins*), huile de tournesol*, sel de
roche° Réf. 12595
Petits pains d’épeautre aux graines : farine d’épeautre complète* (34%), farine d’épeautre* (29%), eau, levain naturel
d’épeautre* (eau, farine d’épeautre complet* 50%), graines
de courge*, graines de tournesol*, graines de lin*, sésame*, malt
d’épeautre* (renferme des lupins*), sel de roche, huile de tournesol*, levure* Réf. 11505

Lentilles en fête : lentilles* cuites 35%, tomates*, eau,
oignons*, huile de tournesol*, carottes*, double concentré de tomate*, sel de roche°, farine de blé*, vinaigre de pomme*, sirop
de blé*, épices*, farine de maïs, épaississant: farine de caroube*
Réf. 38431
Haricots en fête : haricots* cuits 43%, eau, tomates*, oignons*,
petits-pois*, huile de tournesol*, carottes*, double concentré de
tomate*, farine de blé*, sel de roche°, vinaigre balsamique*, sirop de blé*, épices*, épaississant: farine de caroube*, farine de
maïs Réf. 38421
Purée de pommes de terre : 100% flocons de pommes de
terre* Réf. 38241
Courgettes mexicaines : courgettes* 66%, oignons* 11%,
sucre de canne non raffiné*, vinaigre de vin blanc*, huile de tournesol*, moutarde* (eau, graines de moutarde jaune* vinaigre
d’alcool*, sel marin, graines de moutarde brune*, épices*,
fines herbes*) sel de roche°, épices*, curry*, poivrons séchés*, jus
de citron concentré* Réf. 38351
Sauce tomate Gourmet : tomates* 80%, oignons*, carottes*,
huile d’olive*extra vierge, double concentré de tomates*, eau,
fécule de pomme de terre*, basilic* 2%, sel de roche, sirop de
maïs*, épices*, huile de tournesol*, epaississant: (farine de
caroube*), ail* Réf. 43631
Ketchup : Potimarron* 40%, eau, sucre de canne* non raffiné,
double concentré de tomate* 10%, vinaigre de vin blanc*,
oignon*, sel de roche, épices*, moutarde* (eau, graines de
moutarde* jaunes, vinaigre d’alcool*, sel marin, graines de
moutarde* brune, épices*, herbes* aromatiques)
Réf. 43691

Biscuiterie
Pain aux fruits : pommes* fraîches* 39%, farine d’épeautre*,
sirop de maïs*, raisins secs* 13%, noisettes*, figues* 6%,
amandes*, épices (anis*, cannelle*, cacao*, clous de girofle*),
poudre à lever naturelle (fécule de maïs*, acidifiant extraits de jus
de raisin concentré *, poudre à lever bicarbonate de soude)
Réf. 31613
Galets à l’orange : farine de blé complet*, margarine*
(graisses végétales, (huile de palme*, huile de noix de coco*) eau,
huile de tournesol*, jus de citron*, sel), sucre de canne* nonraffiné, flocons d’avoine*, raisins secs*, fécule de maïs*, poudre
à lever bicarbonate de soude, huile essentielle d’orange* 0,48%
Réf. 32186
Galets au chocolat : farine d’épeautre complète* 29%,
chocolat* 20% (pâte de cacao*, sucre de canne non raffiné*,
beurre de cacao*), margarine* (matière grasse végétale (huile de
palme*, huile de noix de coco*), eau, huile de tournesol*, jus de
citron*, sel), sucre de canne non-raffiné*, noisettes*, flocons
d´avoine*, farine de maïs* complet, rhum, bicarbonate de soude,
sel de roche Réf. 32161
Palets d’Elise au chocolat : pâte d’amande* 36%
(amandes*, sucre de canne* non raffiné, eau, sirop de sucre inverti*), noisettes*, sucre de canne non raffiné*, chocolat* (pâte
de cacao*, sucre de canne non raffiné*, beurre de cacao*)
amandes*, eau, farine d’épeautre*, citron* et orange* confits
(écorce de citron* et d’orange*, sirop de maïs*, sel alimentaire),
pain azyme (farine d’épeautre*, fécule de pommes de terre*),
épices* 2% (cannelle*, muscade*, girofle*, cardamome*, piment*,
macis*, gingembre*) Réf. 31333

Commandez en ligne : Boutique Internet www.produits-de-la-vie.com
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Palets d’Elise glaçage sucre : pâte d’amande* (amandes*,
sucre de canne non raffiné*, eau, sirop de sucre inverti*), noisettes*, sucre de canne non raffiné*, fondant* (sucre de canne*
non raffiné, sirop de glucose*, eau), amandes*, eau, farine
d’épeautre*, citron* et orange* confits (zeste de citron* et
d’orange*, sirop de maïs*, sel alimentaire), pain azyme (farine
d’épeautre*, fécule de pommes de terre*), épices* (cannelle*,
muscade*, girofle*, cardamome*, piment*, macis*, gingembre*)
Réf. 31334
Biscuits choco-amandes : Amande* 54%, sucre de canne non
raffiné*, glaçage* 15% (cacao*, sucre de canne non raffiné*, beurre de cacao*), margarine* (matière grasse végétale (huile de
palme*, huile de coco*), eau, huile de tournesol*, jus de citron*,
sel alimentaire), amidon de maïs*, vanille bourbon*, sel de roche
Réf. 32271
Croquants aux amandes : Farine d'épeautre*, sucre de
canne non raffiné*, amandes*, drink d'avoine* (eau, avoine*,
huile de tournesol*, sel marin), margarine* (matière grasse
végétale (huile de palme, huile de noix de coco*), eau, huile de
tournesol *, jus de citron*, sel), farine de maïs* complet, poudre à
lever naturelle (fécule de maïs*, acidifiant extraits de jus de raisin
concentré *, poudre à lever bicarbonate de soude), creme de vanille* (sucre de canne non raffiné*, bourbon vanille*, amidon de
mais*), sel de roche° Réf. 32211
Leckerli : farine d’épeautre*, sirop de bettrave*, sucre de
canne non raffiné*, fondant* (sucre de canne* non raffiné, sirop
de glucose*, eau), amandes*, citron* et orange* confits (zeste de
citron* et d’orange*, sirop de maïs*, sel alimentaire), kirsch*, cannelle*, clou de girofle, poudre levante bicarbonate de soude, huile
essentielle de citron* Réf. 32231
Mandeletti : Pâte d'amande* 85%, (amandes*, sucre de
canne non raffiné*, eau, sirop de sucre inverti*), sucre de canne
non raffiné*, amandes* 6%, eau de vie de pomme*, sel de roche
Réf. 32241

L’armoire des confitures

Conditions Générales de Vente
et Informations à l'Attention des Clients et informations
sur la protection des données personnelles
Spécialités véganes
Haché-fin végétal : eau, protéines de blé 30%, huile de tournesol, sel de roche°, oignon séché, épices, poivron séché, ail, farine
de maïs, tomate, carotte séchée, piment, oignon, carotte, pommes
séchées, vinaigre Réf. 86031
Tranche-fine végétale panée : eau, protéines de blé 21%,
farine de blé 17%, huile de tournesol, paprika, épices, sel de
roche, double concentré de tomates, oignon séché, ail, tomate, farine de maïs, piment, levure, concentré de jus de citron, vinaigre,
pommes séchées Réf. 86041
Ragoût végétal corsé : eau, protéines de blé 25%, huile de
tournesol, épices pour gyros 2% (poivron, ail, origan, oignon,
persil, poivre), sel de roche, épices Réf. 86051
Gourmet-Ragoût végétal au paprika : eau, huile de tournesol,
oignon 14%, protéine de blé 13%, tomate, poivron 6%, vin
rouge (contient des sulfites), farine de blé, épices, sel de roche,
sirop de blé, vinaigre balsamique, épaississant : farine de
caroube Réf. 86011
Végisson aux poivrons : Eau, protéine de blé 28%, huile de
tournesol, sel de roche, épices, oignon séché, poudre de paprika
1%, poivron séché 1%, ail, tomate, piment, oignon, carotte, farine
de maïs, vinaigre Réf. 86111

Confiture aux fraises : fraises* 67%, jus de raisin* 26%, jus de
groseille*, gélifiant: pectine de pomme, concentré de jus de citron*
Réf. 41672

Végisson « Le corsé » : eau, protéines de blé 27%, huile de
tournesol, sel de roches, épices, oignon séché, poivron séché, ail,
tomate, farine de maïs, piment, oignon, carotte, vinaigre, pommes
séchées Réf. 86131

Confiture aux framboises : framboises* 55%, jus de raisin*
43%, jus de groseille*, gélifiant: pectine de pomme, concentré de
jus de citron* Réf. 41612

Végisson « Le campagnard » : eau, protéines de blé 28%,
huile de tournesol, sel de roche, oignon séché, épices, ail, carvi, farine de maïs Réf. 86141

Confiture aux groseilles : jus de groseille* 55%, jus de raisin*
(43%), gélifiant: pectine de pomme, concentré de jus de citron*
Réf. 41642

Sauvégettes pimentées : Eau, protéines de blé 29%, huile
de tournesol, sel de roche, épices, oignon séché, ail, poivron séché,
tomate, farine de maïs, piment, oignon, carotte, vinaigre, fumée de
bois d’hêtre, sirop de blé Réf. 86201

Confiture aux prunes : prunes* 61%, jus de raisin* 35%, jus de
groseille*, gélifiant : pectine de pomme, concentré de jus de
citron* Réf. 41632
Gelée de cassis : jus de cassis* 52%, concentré de raisins* 45%,
gélifiant : pectine de pommes, jus de citron* concentré
Réf. 41652
Gelée de fleurs de sureau : eau, sucre de canne non raffiné*,
fleurs de sureau* 6%, citrons* 2%, gélifiant: pectine de pomme,
agar-agar* Réf. 41741
Aux mûres : Mûres* 52%, jus de raisin* 44%, jus de groseilles*
rouges, gélifiant: pectine de pomme, concentré de jus de citron*
Réf. 41622

Jus de carotte : jus de carotte* 100%, lacto-fermenté
Réf. 46205
Jus de betterave rouge : jus de betterave rouge* 100% lactofermenté Réf. 46305
Jus de légumes : jus: carotte* 50%, betterave* 50% lacto-fermenté Réf. 46105
Jus de choucroute : jus de choucroute* 99% issu de choux
blanc* lacto-fermenté, sel de roche, épices* Réf. 46405
Sirop de fleurs de sureau : sirop d’agave*, eau, fleurs de sureau* 5%, citrons* 3% Réf. 45091
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eux

au prix avantag
Sauces tartinades

Aubergine : Eau, huile de tournesol*, aubergines* 10%, graines
de tournesol*, fécule de pommes de terre*, sel de roche, tomates*,
épices*, oignon* séché, pommes* séchées, basilic*, ail*, concentré
de jus de citron*, épaississant : (farine de caroube*), huile
d’olives* extra vierge Réf. 82081
Potimarron-curry : Eau, huile de tournesol*, potimarron* 13%,
graines de tournesol*, fécule de pommes de terre*, sel de roche,
curry* 1,3%, concentré de jus de citron*, pommes* séchées, ail*,
épaississant : (farine de caroube*), persil* Réf. 82061
Arabique : Eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*, fécule
de pommes de terre*, sel de roche, épices*, sirop de maïs*,
concentré de jus de citron*, poudre de paprika* 0,98%, oignon*
séché, poivron* séché 0,8%, piment* 0,68%, ail*, coriandre*
moulu, épaississant : farine de caroube*, cumin* 0,17%, piment*
0,15%, poivre* Réf. 82043
Le Spessart : Eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*, fécule de pommes de terre*, sel de roche, oignons*, épices*, concentré de jus de citron*, sirop de maïs*, pommes* séchées, épaississant
: (farine de caroube*), ail* Réf. 82023
Méditerranéen : Eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*,
fécule de pommes de terre*, sel de roche, persil*, sirop de maïs*,
concentré de jus de citron*, ail*, tomates* séchées, huile d’olives*
extra vierge, épaississant : (farine de caroube*), basilic*, poivre*,
origan* Réf. 82071

Sauvégettes au thym et au cumin : Eau, protéines de blé
29%, huile de tournesol, sel de roche, épices, oignon séché, ail, farine de maïs, fumée de bois d’hêtre, vinaigre, sirop de blé
Réf. 86211

Provence : Eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*, fécule
de pommes de terre*, sel de roche, sirop de maïs*, double
concentré de tomate*, concentré de jus de citron*, oignon séché*,
herbes de provence* 0,7% (romarin*, basilic*, sarriette*, marjolaine*, origan*, thym*, anis*, fleurs de lavande*), ail*, épaississant
: (farine de caroube*), poudre de paprika* Réf. 82053

Sauvégettes fumées du Spessart « classique » : protéine
de blé 35%, eau, huile tournesol, épeautre, margarine (matière
grasse végétale (huile de palme, huile de noix de coco), eau, huile
de tournesol, jus de citron, sel), double concentré de tomates, sel
de roche, épaississant : (farine de caroube), épices (contient du céleri), concentré de jus de citron, fumé au bois d’hêtre Réf. 86261

Ail des ours : Eau, huile de tournesol*, graines de tournesol*, ail
des ours* 4%, fécule de pommes de terre*, sel de roche, huile
d’olives* extra vierge, concentré de jus de citron*, épaississant :
(farine de caroube*) Réf. 82003

Sauvégettes fumées du Spessart « poivrées » : protéine
de blé 35%, eau, huile tournesol, épeautre, margarine (matière
grasse végétale (huile de palme, huile de noix de coco), eau, huile
de tournesol, jus de citron, sel), double concentré de tomates, sel
de roche, épices (contient du céleri), graines de poivre vert 1%,
épaississant : (farine de caroube), concentré de jus de citron,
piment, fumé au bois d’hêtre Réf. 86271
Sauvégettes fumées du Spessart « poivronnées » : protéine de blé 32%, eau, huile tournesol, épeautre, margarine
(matière grasse végétale (huile de palme, huile de noix de coco),
eau, huile de tournesol, jus de citron, sel), double concentré de tomates, sel de roche, poivron séché 2%, épaississant : (farine de caroube), paprika 1%, épices (contient du céleri), concentré de jus
de citron, piment, fumé au bois d’hêtre Réf. 86281

Jus et sirops

Le meilleur

Les galettes végé-rapides aux lupins et quinoa : Farine de
lupin* 22%, farine de pois chiches, fécule de pommes de terre*,
Quinoa* 10%, graines de lin*, sésame*, oignons séchés*,
graines de tournesol*, sel, paprika*, épices*, ail en poudre*,
épaississant : farine de caroube* Réf. 86511
Sauvégettes « La bavaroise » : eau, protéines de blé 28%,
huile de tournesol, sel de roche, oignon séché, épices, concentré de
jus de citron Réf. 86241
Sauvégettes à rôtir : eau, protéines de blé 29%, huile de
tournesol, sel de roche, épices (poivre, coriandre, noix de muscade,
carvi, marjolaine) Réf. 86231
Sauvégettes la gaillarde : eau, protéine de blé 27%, huile
de tournesol, épeautre, margarine (matière grasse végétale (huile
de palme, huile de noix de coco), eau, huile de tournesol, jus de citron, sel), double concentré de tomate, sel de roche, épaississant :
(farine de caroube), épices (contient du céleri), concentré de jus
de citron, piment Réf. 86221

Condiment
Zupp! assaisonnement et bouillon de légumes: sel de roche,
farine de maïs*, 15% de légumes séchés en proportion variable
(carotte*,oignon*, racine de persil*, poireau*, panais*), huile de
tournesol*, pomme* séchée 3%, persil* 2%, curcuma*, livèche*
0,4% Réf. 84021

1) Domaine d'application
1.1 Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à tous les contrats conclus
entre un consommateur ou un professionnel et Lebe Gesund Versand GmbH (ci-après dénommé
le « vendeur ») et ayant pour objet les produits et/ou les prestations présentés par le vendeur
dans son catalogue . Les présentes CGV annulent toutes conditions imposées par le client, sauf
s'il en a été convenu autrement.
1.2 Au sens des présentes CGV est considérée comme consommateur toute personne physique
qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Le terme « professionnel » utilisé dans les présentes CGV désigne une
personne physique ou morale qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par
l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Dans les présentes CGV, le terme « client » désigne aussi bien un consommateur qu’un professionnel.

cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision
de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même
moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement
n'occasionnera pas de frais pour vous. Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que
nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la
date retenue étant celle du premier de ces faits.
Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes sans retard excessif et, en tout état de
cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant
l'expiration du délai de quatorze jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi
du bien. Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de
manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon
fonctionnement de ce bien.

2) Conclusion du contrat
2.1 Les descriptions de produits figurant dans le catalogue du vendeur correspondent à des offres
fermes de la part du vendeur, que le client accepte en passant commande. Celles-ci peuvent être
acceptées par le client conformément au processus décrit ci-après.
2.2 Le client peut passer commande par téléphone, par courrier, par fax ou par courriel et
accepter ainsi l'offre du vendeur. Si le catalogue est accompagné d’un formulaire commande, le
client peut s’en saisir en le complétant aux fins de sa commande et le renvoyer au vendeur par
courrier postal, par télécopie ou par courriel.
2.3 Le vendeur adresse au client un accusé réception de la commande qui lui est transmis par
voie postale ou électronique.
2.4 Seule la langue française fait foi pour la conclusion du contrat.

Exclusion ou expiration prématurée du droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s'applique pas aux contrats de livraison de biens susceptibles de se
détériorer ou de se périmer rapidement.

3) Règlement extrajudiciaire des litiges
Conformément aux dispositions du Code de la consommation un règlement amiable s’applique
aussi pour des litiges de consommation transfrontaliers. Si le client veut recourir au service d’une
telle médiation, il peut consulter le site internet de la commission d’évaluation et de contrôle de
la médiation de la consommation (http://www.economie. gouv.fr/mediation-conso/commission).
Ce site internet fournit notamment les coordonnées du Centre européen des consommateurs
France et des indications relatives aux modalités de l’assistance dont le consommateur peut bénéficier en vue du règlement extrajudiciaire de tels litiges transfrontaliers.Si le client veut recourir
au service de médiation lors d’un litige avec le vendeur, il doit s’adresser préalablement par écrit
au vendeur. Le service du médiateur ne peut être saisi que lorsqu’un accord avec le vendeur n’a
pas abouti.
Vouz trouverez les Conditions Générales de Vente (CGV) complètes ainsi que les protections des
données sur notre site internet : www.produits-de-la-vie.com/conditions-genereles-devente
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir gratuitement la feuille d'information
par fax ou par courrier. Veuillez la demander par téléphone à partir de la France : 0800 / 400
250 (appel gratuit) et à partir d'autres pays: +49 / 9391 / 9820-834. Fax: 0049 / 93919820-949, E-Mail : info@produits-de-la-vie.com
Lebe Gesund Versand GmbH (Produits de la vie), Max-Braun-Str. 4, 97828 Marktheidenfeld, Allemagne Légalement représenté par ses directeurs généraux : Sebastian Oehling, Christine Niemand
Inscription au registre du commerce: HRB 6133 Amtsgericht Würzburg
Informations concernant l'exercice du droit de rétractation & Modèle de Formulaire de Rétractation
Le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation selon les modalités suivantes, à condition
que le consommateur soit une personne physique qui conclut un acte juridique à des fins personnelles et que cet acte ne puisse être imputé ni à son activité commerciale ni à son activité professionnelle indépendante:

Les allergènes sont marqués en caractère gras.

A. Informations concernant l'exercice du droit de rétractation

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique (DE-ÖKO-037 )

Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de
quatorze jours. Le délai de rétractation est de quatorze jours après le jour où vous-même, ou un
tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (Lebe Gesund Versand GmbH, MaxBraun-Str. 4, 97828 Marktheidenfeld, Tel. 0049 / 9391-9820-900, Fax 0049 / 9391-9820879, E-Mail: info@produits-de-la-vie.com) votre décision de rétractation du présent contrat
au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétraction cijoint, mais ce n'est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que
vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Vous trouverez des informations
sur l'étiquetage des denrées alimentaires
(par ex. ingrédients, valeur nutritive,
allergènes, etc.) vers chaque produit
sur notre site internet :
www.produits-de-la-vie.com.
C'est volontiers que nous vous faisons
parvenir gratuitement une feuille
d'information imprimée, par fax ou par
courrier - Vous pouvez la demander par
téléphone au no. gratuit 0800 / 400 250.

Effets de rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les
paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires
découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode
moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de

B. Modèle de Formulaire de Rétractation
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter
du contrat. À l'attention de
Lebe Gesund Versand GmbH, Max-Braun-Str. 4, 97828 Marktheidenfeld, Allemagne
Fax: 0049 / 9391-9820-879, E-Mail: info@produits-de-la-vie.com
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat
portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
_____________________________________________________
______________________________________________________
Commandé le(*) ___________________________________________
reçu le (*) _______________________________________________
Nom du/des consommateur(s)
______________________________________________________
Adresse du/des consommateur(s)
______________________________________________________
Signature du/des consommateur(s)
(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
______________________________________________________
Date
(*) Rayer les mentions inutiles.
1) Information sur la collecte de données à caractère personnel et coordonnées du responsable
du traitement
1.1 Dans ce qui suit, nous vous informons sur le traitement de vos données personnelles. Les
données personnelles sont toutes les données avec lesquelles vous pouvez être identifié personnellement.
1.2 Le responsable du traitement des données est, au sens du Règlement général sur la
protection des données (RGPD), Lebe Gesund Versand GmbH, Max-Braun-Str. 4, 97828 Marktheidenfeld, Allemagne, Tél. gratuit à partir de la France : 0800 / 400 250 (lu. - ve. 9 h - 13 h),
E-Mail: info@produits-de-la-vie.com. Le responsable du traitement des données à caractère
personnel est la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement des données à caractère personnel.
2) Prise de contact
Lorsque vous nous contactez (par ex. via le telephone, formulaire de contact ou par e-mail), des
données personnelles sont collectées, que vous pouvez retrouver dans l'option contact. Ces
données sont enregistrées et utilisées dans le seul but de répondre à votre demande et pour permettre la prise de contact ainsi que l'administration technique correspondante. Le traitement des
données est effectué, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1,
point f) RGPD dans notre intérêt légitime à répondre à votre demande. En outre, si votre prise de
contact a pour objet la conclusion d’un contrat, le traitement de vos données sera effectué sur le
fondement de l’article 6, paragraphe 1, point b) RGPD. Vos données sont supprimées à l’issue
du traitement final de votre demande, c’est à dire lorsqu’il peut être déduit des circonstances que
la situation est définitivement clarifiée et qu’il ne subsiste aucune obligation légale de
conservation contraire.
3) Traitement des données personnelles dans le cadre du traitement des commandes
Dans le cadre de l'exécution du contrat, les données personnelles que nous collectons ne sont
transmises à l'entreprise de transport chargée de la livraison que si elles sont nécessaires à la livraison de la marchandise. Dans le cadre du traitement du paiement de la marchandise, les
données que nous collectons ne sont transmises à l'établissement de crédit mandaté que si cela
est également nécessaire au paiement de la commande. En cas de recours à des prestataires de
services de paiement, nous vous en informerons explicitement dans cette déclaration. La base juridique pour le transfert de ces données est l'article 6, paragraphe 1, point b) RGPD.

4) Droits de la personne concernée
4.1 La réglementation applicable en matière de protection des données vous accorde des droits
(droits d'information et d'intervention) vis-à-vis du responsable du traitement, dont nous vous
informons ci-dessous :
- Droit à l'information conformément à l'art. 15 RGPD : Vous disposez d’un droit d’accès à l’ensemble des données personnelles que nous traitons et notamment en ce qui concerne les
finalités du traitement, les catégories de données personnelles traitées, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels vos données ont été ou seront divulguées, la période de
stockage prévue ou les critères permettant de déterminer la période de conservation des
données, l'existence d'un droit de rectification ou de suppression, la limitation du traitement,
l'opposition au traitement, le droit d’introduire une réclamation auprès d'une autorité de
contrôle, l'origine de vos données et si nous ne les avons pas recueillies auprès de vous, toute information disponible quant à leur source, l'existence d'une prise de décision automatisée, y
compris le profilage et, le cas échéant, l'existence d'une déclaration de protection des données
contenant des informations significatives sur la logique, l'étendue et les effets escomptés d'un tel
traitement. Enfin, ce droit d’information comprend aussi le droit d'être informé des garanties
prévues à l'art. 46 RGPD en cas de transfert de vos données vers des pays tiers.
- Droit de rectification conformément à l'art.16 RGPD : Vous disposez du droit d’obtenir du responsable du traitement la rectification sans délais des données à caractère personnel vous concernant qui sont inexactes et que nous avons tout de même enregistrées.
- Droit de suppression conformément à l'art. 17 RGPD : Vous avez le droit de demander la suppression de vos données personnelles si les exigences de l'art. 17 paragraphe 1 RGPD sont
remplies. Toutefois, ce droit ne s'applique pas si le traitement est nécessaire pour l’exercice du
droit à la liberté d'expression et d'information, pour respecter une obligation légale, pour des
motifs d’intérêt public ou pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice.
- Droit à la limitation du traitement conformément à l'art.18 RGPD : Vous avez le droit de
demander la limitation du traitement de vos données personnelles si la vérification de
l'exactitude de vos données est en cours, si vous refusez la suppression vos données en raison
d'un traitement inadmissible et demandez à la place la limitation du traitement de ces données,
si vous avez besoin de vos données pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice
lorsque le responsable du traitement n’a plus besoin de ces données aux fins du traitement ou si
vous avez déposé une objection en raison de votre situation particulière lorsqu’il n’a pas encore
été vérifié et prouvé que les intérêts légitimes du responsable du traitement prévalaient.
- Droit de notification de l'art. 19 RGPD : Si vous avez exercé votre droit de correction, de suppression ou de limitation du traitement, le responsable du traitement est tenu d’en informer tous
les destinataires auxquels vos données personnelles ont été communiquées, à moins qu'une telle
communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.
- Droit à la portabilité des données conformément à l'art. 20 RGPD : Vous avez le droit de
recevoir les données personnelles vous concernant dans un format structuré, couramment utilisé
et lisible par machine ou, lorsque cela est techniquement possible, d’en demander le transfert à
un autre responsable du traitement.
- Droit de retrait du consentement donné conformément à l'art. 7 paragraphe 3 RGPD : Vous
avez le droit de révoquer le consentement donné à tout moment et avec effet pour l'avenir. En
cas de révocation, les données seront effacées sans délai, à moins qu’un traitement ultérieur
sans consentement soit expressément prévu par la loi. Le retrait du consentement ne compromet
pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.
- Droit de réclamation en vertu de l'art. 77 RGPD : Si vous estimez que le traitement des données
personnelles vous concernant constitue une violation du Règlement général sur la protection des
données, vous disposez d'un droit de réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de
travail ou le lieu où la violation aurait été commise et sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel.
4.2 DROIT D’OPPOSITION
So nous traitons vos donnees personnelles en estimant qu`il existe des motifs legitimes et imperieux qui prevalent sur vos propres interets, vous pouvez vous opposer a tout moment a ce traitement pour des raisons tenant a votre situation particuliere.
Si vous exercez ce droit d`opposition, le traitement des donnees concernees cessera immediantement. Nous nous reservons toutefois le droit de poursuivre le traitement si nous parvenons a
prouver que la poursuite du traitement est justifiee par des motifs legitimes et imperieux qui prevalent sur vos interets, droits et libertes ou si la poursuite du traitement permet la constatation,
l`exercice ou la defense de droits en justice. Lorsque nous traitons vos donnees personnelles a
des fins de prospection, vous avez de droit de vous opposer a tout moment au traitement de vos
donnees a de telles fins de prospection en suivant les modalites decrites ci-dessus. Si vous
exercez votre droit d`opposition au traitement a des fins de prospection, vos donnees ne seront
plus traitees a ces fins.
5) Durée de conservation des données à caractère personnel
La durée de conservation des données personnelles est déterminée par la durée de conservation
légale applicable (par exemple, les périodes de conservation commerciale et fiscale). Après l'expiration de ces délais, les données correspondantes seront systématiquement et régulièrement
effacées, à condition qu'elles ne soient plus nécessaires à l'exécution ou à l'initiation du contrat
et/ou qu'il n'y ait plus d'intérêt légitime à leur conservation.

Commandez en ligne : Boutique Internet www.produits-de-la-vie.com
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ANNONCES

La Bibliothèque Sophia

Nourriture à l’année pour les oiseaux
avec des ingrédients de première qualité,
issus de notre propre production

Le Centre de l’Esprit libre pour toutes les cultures du monde entier

L’Esprit libre – hors de toute religion
Dieu en nous
Le respect de la nature, des animaux et de la Terre-Mère tout
entière devient de plus en plus important aux yeux d'un
nombre croissant de personnes. Et une vie en paix et en unité
avec nos prochains ainsi qu'avec notre environnement nous apporte aussi la santé et le bonheur intérieur, ce que chacun recherche ﬁnalement. L'unité qui existe entre toutes les formes
de vie a déjà été enseignée il y a 2000 ans par Jésus de
Nazareth dans Son Sermon sur la Montagne qu'Il a Lui-même
vécu en exemple. Il s'agit du commandement de l'amour pour
Dieu et pour le prochain qui inclut également la nature et les
animaux. C'est ce que Dieu, qui est universel et éternel, a
révélé à toutes les époques par l'intermédiaire d'hommes et de
femmes éclairés ainsi que par Ses prophètes du Royaume
éternel : Abraham, Moïse, Isaïe, Elie... et jusqu'à aujourd'hui à
travers Gabriele, la prophétesse et messagère de Dieu à notre
époque.
Dans la Bibliothèque Sophia, le Centre de l'Esprit libre, et dans
la Tente de Dieu parmi les hommes, il est possible de prendre
connaissance de la Parole éternelle – d'Abraham à Gabriele – à
travers des livres ainsi que des enregistrements audio et vidéo.
Ce sont des aides données par le Royaume éternel pour développer dans sa vie des valeurs éthiques – l'égalité, la liberté, la
fraternité, l'unité et la justice – comme les a enseignées Jésus
de Nazareth dans Son Sermon sur la montagne, de façon à ce
que toux ceux qui le souhaitent puissent trouver le chemin vers
Dieu en eux-mêmes, en toute liberté, sans religion, sans prêtres
ni dogmes.
Dans la Bibliothèque Sophia, vous trouverez des centaines de livres, CD et DVD sur tous les domaines de la vie, en plus de 20
langues. En outre, vous pouvez lire et écouter des révélations
de Dieu, des enseignements et des méditations donnés par et à
travers Gabriele depuis plus de 45 ans. La Parole éternelle –
l'Esprit Libre, Dieu – est à la disposition de tous dans l'Arche
d'Alliance de l'Esprit Libre, dans la Tente de Dieu parmi les
hommes avec la Bibliothèque Sophia. Ici, personne ne vous dira
ce que vous avez à faire, vous êtes totalement libre. Laissezvous guider par votre journée !
Vous êtes les bienvenus !
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Coupes de graisse et de graines
Pour de nombreuses espèces d’oiseaux –
sans souffrance animal
se

ais
Les ingrédients de haute qualité et riches
A la gr ale
t
é
g
vé
en énergie sont exclusivement d'origine
lité
de qua
végétale, sont donc "végétaliens" et ne
contiennent pas de graisse de bœuf ou de
porc, comme c'est souvent le cas. Ces dernières ne correspondent pas au régime naturel de nombreux oiseaux.

Coupe de graisse
et de graines
Millet et raisins secs
Ingrédients : Graisse végétale, ﬂocons d’avoine, graines de tournesol, millet, maïs concassé,
raisins secs

Nr. 99051
Nr. 99052
Nr. 99053

1 kg=€ 8,96
1 kg=€ 8,65
1 kg=€ 8,16

Z
Votre favori

2x 480g € 8,60
6x 480g € 24,90
12x 480g € 47,-

NOUVEAU

Coupe de graisse
et de graines
Multigraines

Adresse : Max-Braun-Strasse 2, 97828 Marktheidenfeld Allemagne, Tél.: +49 93 91 50 41 35
www.bibliotheque-sophia.de
Renseignements sur nos livres :
boutique en ligne : www.editions-gabriele.com
ou prospectus à demander auprès

des Produits de la Vie

Radio SANTEC
SOPHIA TV
La RADIO et la TV WEB de l'Esprit libre !
Une radio et une TV libres et indépendantes proposant 24 h/24 des émissions touchant à de nombreux thèmes : éthique, spiritualité, maîtrise de sa
vie, nature et animaux, histoires pour enfants, moments de réﬂexion…
Le média qui vous fait du bien !
www.sophia-tv.org

Ingrédients : Graisse végétale, graines de tournesol, avoine, graines de
chanvre, maïs concassé, graines de lin, d’alpiste, de niger
et de navette.

Nr. 99055
Nr. 99056
Nr. 99057

1 kg=€ 8,96
1 kg=€ 8,65
1 kg=€ 8,16

2x 480g € 8,60
6x 480g € 24,90
12x 480g € 47,-

Panier pour coupes
de graisse et de graines

De
re
premièté
quali

Nr. 99080
Nr. 99081
Nr. 99082

En métal laqué vert, résistant.
Livré sans contenu. Dimension :
ø 10,5 cm, hauteur 8 cm.

Nr. 99059

1 pièce

€ 19,95

Aliment complémentaire de qualité
supérieure sans coquilles pour les oiseaux vivant en liberté. Empêche les
résidus de coquilles sur le sol.
Composition : graines de tournesol, cacahuètes concassées, brisures de maïs,
avoine décortiquée, graines de chanvre,
raisins secs, ﬂocons de blé, sarrasin.
1 kg=€ 5,1 kg=€ 4,36
1 kg=€ 4,-

2,5 kg € 12,50
5 kg € 21,80
10 kg € 40,-

Nourriture à l’année adoptée par de
nombreuses espèces d’oiseaux !
Des ingrédients choisis et riches pour
une alimentation complète de première
qualité adaptée à de nombreuses espèces locales. Composition: blé et oléagineux

Petite mangeoire
pour oiseaux

Nr. 99003

Le bon mélange de
graines sans coquilles
pour balcon et terrasse

Le bon
mélange de graines

€ 4,90

Facile à remplir. En plastique résisant.
Contenance: 1 litre
Livrée sans contenu.

!

Nr. 99063
Nr. 99064

1 kg=€ 2,10
1 kg=€ 1,95

5 kg € 10,50
20 kg € 39,-
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Vous êtes satisfait ?
Vous souhaitez faire connaître
les savoureux Produits de la Vie
à vos amis, parents ou collègues ?
En recommandant nos produits,
vos amis feront également connaissance
des aliments uniques,
de notre propre production.

Notre remerciement :
Pour chaque nouveau client*,
nous vous offrons un bon d'achat

d'une valeur de

€ 15,-

Votre service de commande chez

Pour plus d'informations, appelez au numéro gratuit 0800 400 250
ou en ligne : www.produits-de-la-vie.com/action-parrainage

Les Produits de la Vie

Vos amis reçoivent
une lettre de bienvenue
avec le contenu suivant :
●

●

Un catalogue gratuit

Appel gratuit en France :
Tél. 0800 400 250

avec un grand choix de produits

du lundi au vendredi de 8 - 13h

Un échantillon de 20g

International (payant)
Tél. : +49 9391-98 20 834

de Sapori assaisonnement
●

Un bon de bienvenue
(à faire valoir à la 1ère commande)
●

●

Livraison gratuite
1 iBi italiano, tartinable 135g

Fax
International (payant)
+49 9391-98 20 949

Boutique Internet
www.produits-de-la-vie.com

Et voici
le déroulement
de votre
recommandation :

42

✔

Le nouveau client parrainé par vous nous contacte et nous communique
votre numéro de client.

✔

Vos amis reçoivent la lettre de bienvenue avec le catalogue gratuit
et le bon de bienvenue (voir ci-dessus)

✔

*Dès réception du paiement de leurs achats de Produits de la Vie pour une
valeur de 35,- € d'achat, votre prime : un bon d'achat de 15,- € vous sera
envoyé par courrier et vous pourrez le faire valoir sur votre prochaine commande.

ou par e-Mail :
info@produits-de-la-vie.com

Par courrier postal
Lebe Gesund Versand, Les Produits de la Vie,
Max-Braun-Str. 4,
97828 Marktheidenfeld / Allemagne

Frais de port
Gratuits à partir de € 85,- d'achat. Sinon,
frais de port € 5,45, indépendamment du poids,
France continentale, Belgique et Luxembourg
Livraison : 1 à 3 jours (selon votre région)

Commande de quantités
et commande groupée
3% de rabais à partir de € 99,- d'achats. Commandez
en même temps pour vos amis ou connaissances !
Paiement à la commande par CB, chèque ou virement
Produits de la gamme « Dans les traces de la
nature », «Vie et Récoltes » et nourriture pour oiseaux
non soumis au rabais.

Par respect pour la nature et les animaux
Par respect pour la nature et les animaux
Notre agriculture végétalienne agit pour un environnement sain, p.ex. sans
fumier, ni lisier : une eau saine, une bonne régénération de la vie du sol, une
grande diversité des espèces végétales et animales.
Nous utilisons les moyens de transport existants. Les colis sont faits de cartonnages recyclables, respectueux de l'environnement.
Offres valables à partir du 17.05.2021. Annule les offres des catalogues et
bons de commandes précédents. Toutes modifications réservées. Dans la
limite des stocks disponibles. Les prix sont toutes taxes comprises. Les
produits alimentaires ne peuvent pas être échangés.
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Chips de pommes - sans adjonction de sucre
Pomme pure – séchée en douceur – Le plaisir croustillant !
Chips de pommes
Sans adjonction de sucre, sans…
« Nous sommes des chips un peu différentes : pure pomme, sans aucun additif.
100g de chips de pommes équivalent à
1kg de pommes fraîches, issues de l'agriculture biologique contrôlée. »

Chips de pommes
Dans le sachet pratique de 120g
Pour découvrir, en voyage, en en-cas...
Nr. 63002 100g=€ 4,13
120g € 4,95
Nr. 63003 1 kg=€ 38,75 3x120g € 13,95

Chips de pommes
En sachet moyen de 250g
Le plaisir croustillant devant la télé,
à l’apéritif, au travail, en voyage…
ou l’en-cas pour le sport ou le fitness.
Nr. 63201
Nr. 63202

100g=€ 3,80
1 kg=€ 35,93

250g € 9,50
3x250g € 26,95

Chips de pommes
En grand sachet de 450g
Le grand plaisir croustillant en famille,
lors d’une fête d’anniversaire, pour les
grillades.
Astuce 1 : Toujours bien refermer le sachet pour que les chips restent croustillants.
Astuce 2 : Mettre tremper dans l’eau et
ajouter à votre muesli au petit-déjeuner
– quel bon goût fruitée !
Nr. 63301
Nr. 63302

Les Produits de la Vie

par correspondance

1 kg=€ 33,22
1 kg=€ 31,82

450g € 14,95
3x450g € 42,95

✂1

Bon

ère

commande
port gratuit

1 bon par adresse. A joindre à votre première commande.
Tél. gratuit : 0800 400 250
Lors d’une commande par internet
www.produits-de-la-vie.com
le code KA41FR
en bas
dans(DE-ÖKO-037)
le panier
issus de l’agriculture
biologique
contrôlée
Les Produits de la Vie - Tous les ingrédients sontindiquez

