
Allier gourmandise et solidarité ! 

 

Sélection pour un noël équitablE : 

 

Les calendriers : un incontournable pour attendre Noël  

 

Les cadeaux équitables pour faire plaisir ou se faire plaisir  
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symbole de partage en famille ou entre amis mais aussi de 
bonnes résolutions, donnent envie de mettre plus de sens dans son quotidien. Max 
Havelaar France propose une sélection de produits gourmands et éthiques pour faire 

méliorer leur vie et celle de leur communauté. Ces produits assurent une meilleure 
rémunération pour les producteurs, de meilleures conditions de travail, une prime de 
développement pour financer des projets collectifs tout en respectant la planète. Alors 

 

Envie de surprise qui réchauffe votre quotidien ? La Route des 
Comptoirs propose un bio et équitable pour les 

 Découvrez chaque jour un parfum 
différent dont le thé noir Rêve de Noël labellisé Fairtrade/Max Havelaar 
ou des saveurs plus exotiques comme le rooibos aux agrumes.  
Prix conseillé 11,95 - Disponible en magasins bio et en ligne  

 

Ikalia a tout pour plaire : équitable, bio, vegan, 
sans gluten et sans huile de palme. 
gourmandise au chocolat noir labellisé Fairtrade/Max Havelaar ou au 

 
Prix conseillé 9,90 - Disponible en magasins bio et en ligne 

Le coffret DIY capsule Araku est idéal pour les amateurs de grands 
cafés et d l se compose îte de café moulu Sélection 

kit capsule compatible Nespresso. Le café Sélection est bio, 
équitable grâce au label Fairtrade/Max Havelaar 
développe des arômes beurrés et épicés et est particulièrement adapté 
pour les expressos. 
Prix conseillé 49 - Disponible dans les grands magasins et en ligne. 

https://www.laroutedescomptoirs.com/fr/idees-cadeaux/575-calendrier-de-l-avent.html
https://www.greenweez.com/saveurs-nature-calendrier-de-l-avent-vegan-115g-p105129?term=calendrier+avent
https://www.arakucoffee.com/fr/coffrets-cadeaux/coffret-DIY/nespresso


  

Ce joli coffret terriblement chocolaté de Chocolate & Love contient 4 
tablettes aussi belles que savoureuses. Labellisées Fairtrade/Max 

 de caramel ou de menthe, ces 
chocolats sont riches en goût et en équité. 
 
Prix conseil - Disponible chez Nature & Découvertes 

Ce coffret prestige  Bio et équitable Fairtrade/Max 
Havelaar  ravira les gourmands ! Présenté dans son joli 
écrin à tiroirs  avec ses 48 
chocolats blancs, laits et noirs assortis. 
 
Prix conseillé : 32,11 495 g  Disponible en ligne 

Les traditionnelles truffes au chocolat se dégustent bio et équitables 
chez Mathez ! Un délicieux chocolat noir à 69% de cacao labellisé 
Fairtrade/Max Havelaar qui permet de soutenir les petits producteurs 
de Saint Domingue tout en se régalant ! A offrir sans modération ! 
Prix conseillé 6 les 200gr - Disponible en grande surface  
 

 proposent cette année un ballotin cadeau de 
 ! 

Ces chocolats artisanaux bio et équitables grâce au label Fairtrade/Max 
Havelaar sont au pur beurre de cacao et élaborés à la main par des 
maîtres chocolatiers. 
 
Prix conseillé : 9,7 5 g - Disponible en grande surface et en ligne 
 

Retrouvez dans leur jolie boîte cube transparente les fameux 
mendiants bio de Bovetti labellisés Fairtrade/Max Havelaar: célèbres 
palets de chocolats très festifs recouverts de fruits secs naturels. 
Déclinés en chocolat noir ou chocolat au lait grand cru de Saint 
Domingue. A offrir et à déguster sans modération ! 

Prix  g - Disponibles en grande surface et en ligne 

https://www.natureetdecouvertes.com/thes-epicerie/epicerie-sucree/confiserie-chocolat/coffret-4-tablettes-de-chocolat-bio-61170040
https://www.alexolivier.fr/6-bio-equitable
http://www.les-chevaliers-dargouges.com/
https://saveurs-attitudes.com/categorie-produit/saveurs-attitudes-gourmet/bovetti-saveurs-attitudes-gourmet/les-chocolats-de-noel-bovetti/


Pour une table de fêtes toujours réussie 

 

 

 

 

international Fairtrade/Max Havelaar, 

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 

 
www.maxhavelaarfrance.org 

À propos de l’association Max Havelaar 

France  
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Ces adorables petits pères Noël au chocolat au lait de la marque 
Riegelein sauront agrémenter votre table de fête et raviront les petits 
comme les grands ! Et en plus, ils sont bio et équitables grâce au label 
Fairtrade/Max Havelaar !  
Prix conseillé 3,50  les 125gr  Disponibles en grande surface 

Quoi de plus réconfortant que de terminer son repas par un thé chaud 
lové.e dans un canapé ?  Malongo vous propose un 
Noël  
labellisés Fairtrade/Max Havelaar, agrémenté de pétales de fleurs, de 

nvivial et de 
détente. 
Prix conseillé 5 les 100gr - Disponible dans les boutiques Malongo et en 
ligne 

Agence Etycom | Aelya NOIRET | 06 52 03 13 47 | a.noiret@etycom.fr 

Max Havelaar France | Augustin BILLETDOUX| 06 99 73 88 84 | 

a.billetdoux@maxhavelaarfrance.org 

 

rafraîchissant, aux saveurs de rose et de muscat, le litchi est un fruit 
festif qui regorge de vitamines. En encas ou en dessert, il apporte 
légèreté à vos repas de fête et équité grâce au label Fairtrade/Max 
Havelaar !  
Pr - Disponible chez Monoprix 

La collection 7 Merveilles du Monde Le Chat est idéale pour illuminer 
votre table de fête ! Ces bougies parfumées sont composes de cire 
élaborée  du Sri Lanka issue du commerce 
equitable Fairtrade/Max Havelaar. 
Prix conseillé 10,80  - Disponibles en grande surface 

Ce coffret Nature et Découvertes dévoile un assortiment gourmand de 
27 tablettes de chocolat lait et noir en format dégustation. Ce coffret 
comprend 9 accords de saveurs bio et équitables labellisés 
Fairtrade/Max Havelaar et sélectionnées par des maîtres chocolatiers 
belges. 
Prix conseillé 14,95 - Disponibles chez Nature et Découvertes 

http://www.maxhavelaarfrance.org/
https://www.malongo.com/boutique/fr/26-thes-et-infusions-bio-ou-equitables-en-vrac
https://www.malongo.com/boutique/fr/26-thes-et-infusions-bio-ou-equitables-en-vrac
mailto:a.noiret@etycom.fr
mailto:a.billetdoux@maxhavelaarfrance.org
https://www.natureetdecouvertes.com/thes-epicerie/epicerie-sucree/confiserie-chocolat/coffret-27-tablettes-de-chocolat-bio-61171840#description

