
  
En juin, la fête des pères ouvre l’été  

 
Paris Juin 2021 – Avec l’été qui s’annonce, faites le choix de cadeaux éthiques pour la fête des pères 

avec notre sélection originale de produits équitables labellisés Fairtrade/Max Havelaar. Un label qui 

garantit une rémunération juste pour les producteurs, améliore leurs conditions de vie tout en 

préservant l’environnement. A vous de choisir !  

 

 

 

 
Créez la sensation avec des huitres au chocolat 
 

La mer vient à vous avec cette sélection originale de bourriche 
d’huitres au cœur praliné, labellisée Fairtrade/Max Havelaar qui 
enchantera les amoureux de la côte et du chocolat autour d’un 
moment convivial.  

Prix : à partir de 8,80 euros (140g) 
Où : Sur le site chevaliersdargouges.com 

  

 

 
 

 

L’iconique marinière en coton équitable 
 
La marinière « aviron » indémodable et toujours très tendance, est 
confectionnée en 100% coton équitable. Portée en col rond et 
manches longues, elle reste un classique du prêt-à-porter masculin. 

La marinière porte le label Fairtrade/Max Havelaar, ce qui assure un 
prix minimum garanti et de meilleures conditions de travail aux 
producteurs de coton. 

Prix conseillé :  69 euros  
Où : En boutiques et sur le site Armorlux.com 
 

https://www.les-chevaliers-dargouges.com/fr/accueil/765-huitres-bio-max-havelaar.html
https://www.armorlux.com/fr/mariniere-homme/89-mariniere-aviron-coton-equitable.html#/taille_us-s/coloris-nature_rich_navy
https://www.armorlux.com/fr/mariniere-homme/89-mariniere-aviron-coton-equitable.html#/taille_us-s/coloris-nature_rich_navy


 

 

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 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Enivrer vos sens avec un cadeau qui a du sens  
 
L'huile de rasage FAIR SQUARED est une préparation parfaite 
d’huile de pépins de raisin, d'amande, d'olive, de noyau d'abricot et 
d’huile d’argan, pour un rasage du visage ou du corps au poil. 
 
Labellisée Fairtrade/Max Havelaar et certifiée biologique, faites-
vous plaisir avec ce cadeau qui a du sens pour nourrir votre peau et 
garantir une meilleure rémunération aux producteurs. 
 
Prix : 17,95 € (30ml) 
Ou : sur le site : Fair2me.com 

 
Un coffret de tasses gourmandes à croquer  
 
Découvrez un mariage inédit de tasses comestibles à base de 
biscuits chocolatés, à associer une fois le croquant de la texture 
fondue,  au plaisir d’un café d’excellence : 

- 1 miniature de Signature moulu de 50g, 

- 1 miniature de Sélection moulu de 50g, 

- 1 miniature de Grand Reserve moulu de 50g, 

- 1 coffret de 2 tasses comestibles cacao noisette, 

Les cafés sélectionnés sont bio et issus du commerce équitable 
Fairtrade/Max Havelaar. 
 
Prix : 25,50 euros  
Où : Sur le site  Arakucoffee.com 

  

http://www.maxhavelaarfrance.org/actualites/presse/
mailto:a.noiret@etycom.fr
mailto:a.francois@maxhavelaarfrance.org
https://fair2.me/naturkosmetik/rasur/rasuroele/76/fair-squared-shaving-oil-argan-30-ml?c=98
https://fair2.me/naturkosmetik/rasur/rasuroele/
https://www.arakucoffee.com/fr/coffrets-cadeaux/fete-des-meres/coffret-kha

