Pour une fête des mères plus équitable
En mai on fait ce qui lui plait.
Paris mars 2021 – A l’occasion de la Fête des mères le 30 mai 2021, nous souhaitons mettre les
mamans au cœur de nos priorités en offrant une sélection équitable et généreuse de produits avec un
impact social reconnu. Quand la solidarité et le partage résonnent dans notre quotidien, pourquoi ne
pas faire le choix d’offrir des produits labellisés Fairtrade/Max Havelaar à nos proches, des produits
qui appellent à plus de sens, en apportant aux producteurs du sud une rémunération juste et de
meilleures conditions de travail. Retrouvez une sélection variée de produits gourmands et créatifs pour
les meilleures des mamans.

Un bouquet coloré de fleurs équitables
Ce bouquet de roses multicolore est un vrai concentré multivitaminé
pour votre intérieur ! Vives et délicates, ces roses sont la gaieté
incarnée pour ses proches.
Ces roses issues du commerce équitable, sont labellisées
Fairtrade/Max Havelaar et garantissent le respect de
l'environnement et des droits des travailleurs.rices.
Choix possible entre 3 bouquets : 40, 50 et 60 roses.
Prix : à partir de 29,90 euros
Où : Sur le site Bebloom

Une sélection parfumée de thés pour voyager
Cette collection Festive de thés bio labellisée Fairtrade/Max
Havelaar, est composée de 48 infusettes (100 % compostables)
parfaites
pour
tous
les
goûts.
• 4 thés verts : Cueillette gourmande, Tentation, Earl Grey, Goût
Russe
•
2
thés
noirs
:
Rouge
Désir,
Tchaï
Indien
• 2 thés rooibos : Tropical et Agrumes

Prix conseillé : 13,90 euros
Où : En magasin bio et sur le site La route des comptoirs

Un coffret DIY de café gourmand
Le coffret DIY capsule d’Araku est idéal pour les amatrices de grands
cafés et d’écologie. Il se compose d’une boîte de café moulu
Sélection et d’un kit capsule compatible Nespresso.
Le café Sélection est bio, équitable labellisée Fairtrade/Max
Havelaar et provient de la vallée d'Araku située à l'Est de l’Inde.
Il développe des arômes beurrés et épicés. Il est particulièrement
adapté pour les expressos.
Prix : 49 euros
Où : Sur le site Araku Coffee

Des bougies à l’huile de coco équitable
La collection 7 Merveilles du Monde est composée de bougies
parfumées dont la cire a été élaborée à partir d’huile de coco du Sri
Lanka issue du commerce équitable, labellisée Fairtrade/Max
Havelaar. Chaque bougie est une invitation au voyage avec 7
parfums qui vous emmènent aux quatre coins du monde à la
découverte des 7 merveilles !

Prix conseillé : Bougie à partir de 8 euros
Où : En magasins ; E.Leclerc, Casino, Intermarché, Auchan, Système
U (Ouest et Sud de la France uniquement)

Du chocolat raffiné et des parfums originaux
La Maison Bonange est née de la passion commune des fondateurs
pour l’histoire, l’art et le chocolat.
Labellisées Fairtrade/Max Havelaar, ces tablettes gourmandes
utilisent un mélange de chocolat intense provenant de République
Dominicaine et du Pérou et y ajoutent des épices séchées, et parfois
des cristaux d’huiles essentielles Bio fabriqués dans le Sud de la
France. Dans ce coffret spécial fête des mères, retrouvez 5 tablettes
originales et savoureuses : chocolat au lait aux éclats de caramel,
géranium, thym, menthe poivrée et cristaux d’agrumes.
Prix : 24,50 euros
Où : A retrouver en exclusivité sur le Maison Bonange

À propos de Max Havelaar France
L’ONG Max Havelaar France, membre fondateur du mouvement international Fairtrade, agit pour un
commerce équitable, respectueux des droits humains et de l’environnement. Avec le label Fairtrade/Max
Havelaar, elle mobilise les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics afin de transformer
les pratiques et de soutenir les producteurs et travailleurs défavorisés. Elle sensibilise l’opinion publique
et milite en faveur d’une économie mondiale éthique et responsable.
Pour en savoir plus : www.maxhavelaarfrance.org/actualites/presse/

CONTACTS PRESSE
Agence Etycom | Aelya NOIRET | 06 52 03 13 47 | a.noiret@etycom.fr
Association Max Havelaar France | Anne-Lise FRANÇOIS | 07 84 90 54 33 | a.francois@maxhavelaarfrance.org

