
La gamme de pur jus Ethiquable riche de 7 recettes s’agrandit. 3 nouvelles associations appareillent en direct 
de Madagascar, du Pérou et d’Equateur. Elles se mettent au diapason de leurs acolytes en arborant un nouveau 

contenant. Des bouteilles verre accueillant 75cl rempli de soleil. Sans sucres ajoutés !

TROIS NOUVELLES RECETTES ÉQUITABLES ET BIO
GORGÉES DE SAVEURS EXOTIQUES

La chair aux saveurs bonbon  
du corrosol partage équitable-
ment la scène avec la pomme. 
Un pas de deux s’opère 
pour ces fruits offrant à nos 
papilles un spectacle mêlant 
notes florales et acidulées.

corossol pomme
Une association inédite

Prix
3,95 €
Poids
75 cl

Grâce à l’appui du commerce 
équitable, la coopérative 

Magneva exporte en direct et 
devient autonome financière-

ment. Elle peut envisager de 
nouveaux projets de dévelop-

pement pour ses membres. 

litchi pomme
Un équilibre parfait

Prix
3,95 €
Poids
75 cl

Cette  recette permet de 
valoriser les litchis des petits 

producteurs de la coopéra-
tive Fanohana à Madagascar 

qui ne peuvent être vendus 
en fruit de bouche pendant la 

saison très courte de Noël.

Pas de jaloux pour ce mé-
lange qui offre la même place 
à chacun de ses convives. 
Il marie les saveurs florales 
et délicates de la « cerise 
de Chine » avec les notes 
acidulées de la pomme.

ananas passion pomme
Généreusement fruité

Prix
3,95 €
Poids
75 cl

Une texture douce, un 
petit goût acidulé léger, 
et des arômes fruités 
généreux, tel est le juteux 
serment conclu par ce trio.

Grâce aux prix rémunéra-
teurs, les petits producteurs 

créent des dynamiques éco-
nomiques vertueuses pour 

leur région.
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La gamme de jus 
Ethiquable c’est aussi

Pur jus d’annas  
de Madagascar

Pur jus d’orange 
du Brésil

Pur jus multifruits  
Pérou Equateur Madagascar

Pur jus mangue 
passion pomme

Prix
4,29 €
Poids
75 cl

Prix
3,80 €
Poids
75 cl

Prix
3,95 €
Poids
75 cl

Prix
3,95 €
Poids
75 cl

A propos d’Ethiquable
Depuis 2003, ETHIQUABLE  agit en faveur d’un commerce équitable exigeant (prix rémunérateur, relation directe & durable, appui sur 
le terrain) exclusivement basé sur l’agriculture paysanne. La SCOP (société coopérative appartenant à ses salariés) est en lien avec 80 
coopératives de petits producteurs partenaires dans les pays du Sud et en France avec les produits Paysans d’ici.
Elle propose une gamme de plus de 220 produits équitables et bio disponibles à travers 4000 points de vente en grande distribution.

www.ethiquable.coop


