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En tant qu’organisation de commerce alternative et en tant que producteur  
de produit durables et écologiques du commerce équitable, nous avons  

rassemblé divers produits interessants pour les commercants et leur clientèle.

Depuis la création de notre première marque FAIR SQUARED, beaucoup  
de choses qui nous tenaient à coeur se sont ajoutées. L’expérience acquise au 

cours de ces dernières années et notre offre croissante nous ont permis  
d’avoir de plus en plus d’influence et nous sommes maintenant en mesure de 

mieux aider les personnes des régions du monde les plus démunies.

Notre mission reste la même : assurer à nos partenaires producteurs  
qui se trouvent au tout début de la chaîne de développement de nos produits, 

de meilleures conditions de travail et de vie.

Participez-y !
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Nos histoires du commerce équitable commencent avec la création de la  
marque FAIR SQUARED. L’idée est née en 2010 de créer une gamme de cosmétiques 

et de produits d’hygiène de qualité sous les principes du commerce équitable.  
Même les préservatifs certifiés véganes ont intégré l’assortiment dès le début.  

Très vite, la gamme s’est étoffée pour pouvoir proposer des soins  
„équitables de la tête aux pieds“.

Nos toutes premières matières premières étaient par exemple l’huile d’olive de
Palestine ou le caoutchouc naturel d’Inde et du Sri Lanka. Depuis, nous disposons

de matières premières Fairtrade provenant des quatre coins du monde.
Actuellement, notre offre comprend des produits de soin du corps et du visage,
entre autres des crèmes pour les mains, des huiles pour le corps et des baumes  

à lèvres, ainsi qu’une série de soins intimes et des produits de rasage.

www.fairsquared.com
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SavonS pour leS cheveux

hair Soap Shea  
Dry hair

Le savon solide pour les cheveux  
Karité est particulièrement  
concu pour répondre aux besoins  
exigents des cheveux secs et  
d’un cuir chevelu sensible. Lors  
de la conception de sa recette, 
nous avons associé le beurre  
de Karité à l’huile de babassu,  
car les deux huiles offrent un 
nettoyage doux.
Surgras : 3,5 %

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910265

hair Soap olive 
normal hair

Avec le savon solide pour les 
cheveux Olive, nous avons créé 
un savon répondant aux besoins 
des cheveux ternes, sans éclat. 
Avec de l’huile d’olive du com-
merce équitable, bien connue 
pour redonner brillance et volu-
me aux cheveux. Surgras : 1,5 %

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910266
500 G pain De Savon, 
4910429
18 pièceS x 80 G, 4910441  
NOUVEAU

hair Soap apricot  
SenSitive Skin

Le savon solide pour les cheveux 
Abricot a été spécialement concu 
pour les cuirs chevelus secs et 
sensibles. La recette de ce savon 
est particulièrement douce, car  
il est à base de beurre de kartié 
et d’huile d’olive. Les huiles
utilisées possèdent des vertues 
appaisasntes et hydratantes.
Surgras : 2,0 %

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910264

hair Soap coconut 
GreaSy hair

Nous avons même développé 
un savon pour les cheveux à 
tendance grasse et regraissant 
vite : le savon solide pour les 
cheveux Coco. L’huile de coco du 
commerce équitable qui donne 
son nom à ce savon, est connue 
pour bien nettoyer la peau et 
les cheveux. L’huile de coco est 
souvent utilisée dans les savons 
solides pour les cheveux,
car le cheveu ne regraisse pas 
trop vite. Surgras : 1,5 %

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910267

SavonS

SavonS pour le corpS

BoDy Soap coconut
Soft peelinG

C’est bien connu : un peeling 
régulier active la régénération 
cellulaire. Avec notre savon pour 
le corps Coco, les peaux mortes 
sont doucement gommées et la 
peau unifiée. Le savon peeling 
mousse bien et nettoie agréable- 
ment la peau. Avec son effet 
gommage doux, la circulation 
sanguine est favorisée. Nous  
utilisons du marc de café pour
l’effet peeling. Surgras : 6,5 %

2 x 80 G + Sac à Savon  
en coton, 4910270
500 G pain De Savon, 
4910431
18 pièceS x 80 G,  
4910439  NOUVEAU

BoDy Soap apricot
SenSitive Skin

Les peaux sensibles ont besoin 
d’un soin doux et soignant.  
Nous avons développé notre 
savon pour le corps Abricot tout 
spécialement pour ce type de 
peaux. L’huile douce de noyau 
d’abricot saponifiée du commerce 
équitable nettoie la peau tout 
en douceur et la soigne durable-
ment. Surgras : 7,0 %

2 x 80 G + Sac à Savon  
en coton, 4910268
500 G pain De Savon, 
4910430
18 pièceS x 80 G,  
4910440  NOUVEAU

BoDy Soap Shea
Dry Skin

La formule spéciale pour les 
peaux sèches fait de notre savon 
pour le corps Karité un véritable 
must-have. Avec un indice sur-
gras relativement élevé, ce savon 
au beurre de Karité du commerce 
équitable est particulièrement
adapté pour les personnes à la 
peau sèche. Surgras : 7,0 %

2 x 80 G + Sac à Savon  
en coton, 4910271

all-in-one Soap olive 
all Skin typeS

Avec notre savon tout-en-un 
Olive, nous avons créé un savon 
pour le corps et pour les mains 
adapté à tous les types de peaux 
grâce à son huile d’olive Fairtrade. 
D’autres ingrédients sont entre 
autres le beurre de karité du
commerce équitable et l’huile  
de coco du commerce équitable.
Surgras : 6,5 %

2 x 80 G + Sac à Savon  
en coton, 4910210
500 G pain De Savon,  
4910428
18 pièceS x 80 G,  
4910442  NOUVEAU 



kölSchSeife för mollich 
DätS
Savon pour les cheveux pour les 
cuirs chevelus sensibles, avec de 
l’huile de noyau d’abricot.

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910308

kölSchSeife för Drüch 
hoor
Savon solide pour les cheveux 
secs, au beurre de karité.

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910391

kölSchSeife för Blänkich 
hoor
Savon solide pour des cheveux 
brillants, avec de l’huile d’olive.

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910314

kölSchSeife för kuSelich 
hoor
Savon solide pour les cheveux 
regraissant trop vite, avec de 
l’huile de coco.

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910335

kölSchSeife ohne jeDönS för De pläät
(SAVON à LA bIèRE KÖLSCh POUR LES  
ChAUVES – SANS ChIChI)

Un véritable inédit, par FAIR SQUARED : le savon  
à la bière Kölsch bio pour les chauves. Comprend  
un „Pläät-Politur“ (polissage pour les chauves)  
et un „Pläät-Fuddel“ (chiffon de polissage pour  
les chauves). 80 G, 4910390

kölSchSeifen – SavonS à la Bière “kölSch”

Le voilà, le premier savon à la bière Kölsch avec 
des ingrédients écologiques et certifiés Fairtrade.
Derrière le savon à la bière Kölsch de chez FAIR 
SQUARED, il y a l’idée d’associer des produits
régionaux aux matières premières Fairtrade pour  
en faire un savon solide pour les cheveux. En plus,
le houblon contenu dans la bière est particulière-
ment bon pour le soin des cheveux.

Nous avons développé une série de savons avec  
de la bière Kölsch bio de la brasserie heller pour
un soin et entretien de tous types de cheveux  
écologique et durable.

Jemaat met bio-Kölsch vun
Avec de la bière Kölsch bio de la brasserie
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nouveau

Avec la bière bio „wildwuchs bock Orange“  
de la brasserie wildwuchs brauwerk hamburg,  
nous avons un savon pour chaque type de  
cheveux. 

hamBorGer BeerSeep för
fienföhliG kopphuut
Savon solide pour les cheveux 
pour les cuirs chevelus sensibles, 
avec de l’huile de noyau d’abri- 
cot.

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910383   NOUVEAU

hamBorGer BeerSeep för 
DrööG hoor
Savon solide pour cheveux secs, 
avec du beurre de karité.

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910384   NOUVEAU

hamBorGer BeerSeep för 
Blank hoor
Savon solide pour des cheveux 
plus brillants, avec de l’huile 
d’olive.

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910385   NOUVEAU

hamBorGer BeerSeep för 
fettiG hoor
Savon solide pour les cheveux 
regraissant trop vite, avec de 
l’huile de coco.

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910261   NOUVEAU

    Produzeert mit bio-bier „wildwuchs bock Orange“ vun
Avec la bière bio „wildwuchs bock Orange“ de la brasserie 

hamBorGer BeerSeep ohn tüDelüüt  
för De püük Glatz (SAVON hAMbOURGEOIS  
à LA bIèRE SANS ChIChI POUR LES ChAUVES)

Savon solide pour les cheveux avec de la bière  
régionale de la brasserie wildwuchs brauwerk hamburg 
avec polissage pour chauves et un chiffon de polissage 
pour les chauves ou personnes ayant peu de cheveux. 
80 G, 4910382

hamBorGer BeerSeepS – SavonS hamBourGeoiS à la Bière 6
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SavonS pour le viSaGe

facial Soap apricot
SenSitive Skin

Les peaux sensibles peuvent  
profiter pleinement de ce savon, 
qui laisse un film protecteur  
soignant sur la peau. Le savon 
pour le visage Abricot est spé- 
cialement conçu pour les besoins 
particuliers des peaux sèches 
et sensibles. Les huiles utilisées 
d’abricot, d’olive et le beurre de 
karité nettoie la peau tout en 
douceur. Grâce à l’extrait de  
thé à la camomille, ce savon a  
des nuances appaisantes pour  
la peau sensible du visage.
Surgras : 8,0 %

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910259

facial Soap olive
all Skin typeS 

Le savon pour le visage Olive  
est adapté aux besoins des  
peaux normales à mixtes. Sa 
combinaison d’huile d’olive,  
de coco et de beurre de karité  
en font un savon pour le visage 
idéal pour les peaux normales.
Surgras : 7,5 %

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910260

facial Soap Shea
Dry Skin

Nous avons ajouté notre savon 
pour le visage Karité à notre  
gamme pour répondre aux  
besoins des peaux sèches. Les 
huiles Fairtrades de karité, d’olive 
et de coco confèrent à ce savon 
pour le visage un indice surgras
particulièrement élevé. Ce savon 
nettoie la peau du visage et en 
prend soin tout en lui apportant 
une hydratation durable. Grâce  
à son indice surgras très élevé,  
ce savon est particulièrement  
relipidant, ce qui est une béné-
diction pour les peaux sèches.
Surgras : 9,0 %

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910262

Black Soap
all Skin typeS 

Un classique chez les soins du 
visage, maintenant disponible  
chez FAIR SQUARED : le black 
Soap. Ce savon pour le visage a 
été développé selon les recettes 
ancestrales et devient le compa-
gnon idéal des peaux sensibles. 
Avec son charbon actif, il offre  
un nettoyage en profondeur.

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910274

BearD Soap coffee

Le savon à barbe FAIR SQUARED 
a été spécialement conçu pour 
un nettoyage quotidien de la 
barbe. Avec ses huiles et son café 
du commerce équitable, il offre 
un nettoyage doux et apporte 
brillance à votre barbe.
Surgras : 3,5 %

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910334

ShavinG Soap coffee

Ce savon de rasage combine 
habilement plusieurs avantages 
que présentent les ingrédients 
du commerce équitable. Pour les 
peaux particulièrement sensibles, 
il contient du beurre de karité, 
qui laisse une pélicule protectrice 
sur la peau. De plus, ce savon 
particulièrement bien moussant 
contient des huiles saponifiées  
de babassu et de coco.
Surgras : 4,5 %

2 x 80 G + Sac à Savon en coton,  4910257
500 G pain De Savon, 4910432
18 pièceS x 80 G, 4910438  NOUVEAU

Savon à BarBe et De raSaGe

upcycle Soap BaG

De la collection Rice & Carry, pour les globe-trotter  
et tous ceux qui ne veulent pas renoncer à leur bon  
vieux morceau de savon même en voyage : le sac 
à savon recyclé. Fabriqué à partir de sacs de riz 
recyclés, il est particulièrement pratique pour votre 
classique moussant. Dimensions : 12 x 12 cm

4910336
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SavonS pour leS mainS

hanD Soap olive
all Skin typeS

Savon pour les mains pour tous 
types de peaux avec de l’huile 
d’olive Fairtrade. Surgras : 6,5 %

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910450   NOUVEAU

hanD Soap apricot
SenSitive Skin

Savon pour les mains sensibles. 
Avec de l’huile douce de noyau 
d’abricot saponifiée, ce savon 
prend soin des mains durable-
ment. Surgras : 7%

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910451   NOUVEAU

hanD Soap Shea
Dry Skin

Savon pour les mains avec  
du beurre de karité soignant.  
Particulèrement adapté aux 
mains sèches. Surgras : 7,0 %

2 x 80 G + Sac à Savon en 
coton, 4910452   NOUVEAU

peelinG Soap BaG

Le sac à savon FAIR SQUARED 
procure un effet peeling doux et 
retient les petits restes de savon. 
Les fibres naturelles proviennent 
des feuilles de sisal et sont donc 
biodégradables. Le sac à savon 
à effet peeling est lavable en 
machine à 30 °C.

4910315

SavonS

exemple : 500 G pain De Savon

exemple : conDitionnement

facial Soap reD Wine
anti-aGinG

Notre vin rouge Fairtrade d’Afrique 
du sud contient un grand nombre 
de substances antioxydantes, tels 
que le resvératrol, les OPC et l’huile 
de pépins de raisin. Ce sont des 
composants importants qui aident 
la peau à garder sa jeunesse et sa 
santé. Débarrasse le visage avec 
douceur de toutes traces de saleté, 
de make-up et de sébum.

2 x 80 G + Sac à Savon en  
coton, 4910180   NOUVEAU

GranDeS quantitéS

NOUVEAU dans notre gamme : quelques-uns  
de nos savons sont maintenant disponibles  
en conditionnement (18 x 80g) ou en blocs de  
savon de 500g à découper soi-même.

Savon pour le viSaGe

nouveau

nouveau
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Savon D’alep khiro 

Un véritable classique de l’art 
traditionel du savon. Le savon 
d’Alep naturel est universel et se 
compose d’huile d’olive précieuse 
Fairtrade et d’huile de laurier  
certifiée bio provenant de l’agri-
culture durable. Soigne idéale-
ment, sans parfum ni conservateur. 
Pour la peau et les cheveux.

1 x 160 G, 4910312

DES SAVONS SOLIDES ChEZ FAIR SQUARED

« L’homme d’Alep », c’est comme cela que nous surnommons souvent  
notre collègue Mohamad Khiro. Il est le visage qui se cache  

derrière nos savons solides et depuis début 2019, partie intégrante  
de notre équipe chez FAIR SQUARED. Mais comment Mohamad  

est arrivé jusqu’à nous et quelle est son histoire ?

D’ALEP à COLOGNE

Mohamad est syrien. Il a passé une grande partie de sa vie à Alep, la capitale du
célèbre savon du même nom. Lorsque la guerre civile a éclaté, il a décidé de fuir la
Syrie avec sa famille. Après un an et demi passés au Liban, son chemin l’a conduit

à Cologne où il vit maintenant depuis 2015 avec sa femme et ses six enfants.

ChERChÉ, TROUVÉ : LE SAVON D’ALEP MADE IN COLOGNE

à Alep, Mohamad avait monté sa propre entreprise de savons et de produits
d’entretien ménager, et c’est pour cette raison qu’il nous a choisis. Car fin 2018,

nous étions à la recherche d’un nouvel employé, qui serait en mesure de produire
des savons. Mohamad a répondu à notre annonce et nous a immédiatement séduis.

MOhAMAD : NOTRE hOMME POUR LES SAVONS NATURELS

Depuis, Mohamad s’occupe de notre production de savons FAIR SQUARED. à
côté du très célèbre savon d’Alep à l’huile d’olive Fairtrade, il produit d’autres

savons naturels pour notre gamme. Et le plus beau dans tout cela, c’est qu’il peut
continuer de faire ce qu’il faisait avant dans son pays, la Syrie.

L’hISTOIRE DE NOS SAVONS
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FAIR SQUARED DONNE DANS LE ZÉRO 
DÉCHET : TOUT UN PROCESSUS

En 2018 déjà, nous avons commencé à nous pencher sérieusement sur la question
de rendre notre assortiment plus écologique. C’est comme cela que nous avons
élaboré notre circuit zéro déchet, qui implique les consommateurs et distributeurs
dans le processus de réduction des déchets

Des cosmétiques naturels équitables en système consignable

1. Récupération des contenants en verre au magasin
2. Vente à la clientèle à orientation écologique
3. Utilisation des cosmétiques
4. Retour des pots et flacons en verre vides
5. Renvoi chez FAIR SQUARED pour nettoyage
6. Nouveau remplissable ... et la boucle est bouclée

étape importante : adopter le verre consigné

• Le verre est un matériau durable
• Les contenants en verre consignés coûtent deux fois moins d’émissions de CO² que  

les contenants en verre jetables. Émissions de CO² : kg de CO² par contenant en verre  
(100 ml) = 0,0505 kg (calculation de ClimatePartner, décembre 2019)

• Se nettoie et se réutilise facilement
• Le système de contenants consignés implique le commerçant  

et la clientèle dans le processus zéro déchet

nouveau : la pastille en caoutchouc naturel – sans plastique.

• Les pastilles au fond des bouchons, jusqu’ici en EPE (expansé  
de polyéthylène), sont maintenant remplacées par une pastille  
en caoutchouc naturel

• Matériau écologique et durable du commerce équitable („Fair Rubber“)
• Sans plastique et hygiénique
• Réutilisable

1

2

3

4

5

6

     
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
nous so

mmes 100% sans plastique
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FAIR SQUARED UN NOUvEAU DESIgN

Notre éventail de produits s’est étoffé au court de ces dernières années. Aussi, 
des gammes distinctes se sont formées et sont présentées indépendamment les 
unes des autres. Mais jusqu’ici, nous n’étions pas satisfaits de nos emballages. 
C’est pour cette raison que nous avons apporté quelques modifications pour  
différencier nos produits et exposer plus clairement nos principes directement 
dans le point de vente.

nouveaux flacons en verre

• Verre brun et non transparent
• Meilleure protection des cosmétiques à la lumière

optimisation du design

• L’ancien code couleur pour différencier les ingrédient a été gardé
• à chaque gamme son motif pour mieux se différencier

ce qu’en pensent les consommateurs :

• Un design attrayant clair et structuré pour plus de visibilité
• Un apperçu général clair sur l’étagère
• Les différentes gammes sont vite et bien définies
• Décision d’achat sûre, car le consommateur reconnaît rapidement 
 le produit qui lui convient ainsi que ses variations
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Beauty cream arGan
extra rich

Crème de beauté riche avec  
cinq huiles Fairtrade précieuses  
pour un teint rayonnant. La 
combinaison exclusive des huiles 
d’argan, d’amande douce, de 
noyau d’abricot, d’olive et de 
coco précieuses est une pure  
cure de beauté pour la peau. 
Toutes les huiles apportent un 
soin intensif et hydratent la  
peau en profondeur. 

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910191

niGht cream arGan
hyDro care

Soin de nuit pour le visage,  
nourrissant et appaisant avec 
l‘alliance de l‘huile d’argan  
précieuse et du beurre de karité 
riche. La crème apporte hydra- 
tation, nutriments et vitamines  
à la peau et rend une parfaite  
régénération possible. Elle 
contient entre autres de l’huile 
d’argan, qui soigne intensément 
et un taux élevé en vitamine E.

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910140

Day cream arGan
hyDro care

Soin de jour pour le visage, 
hydratant et vitalisant. L’huile 
d’argan précieuse protège du 
dessèchement de la peau et des 
agressions du quotidien. L’huile 
d’argan possède un taux élevé en 
vitamine E qui protège de l’action 
néfaste des radicaux libres. Avec 
l’huile de noyau d’abricot et 
l’aloé véra, elle protège la peau.

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910087

24 hourS cream arGan
hyDro protect

La crème protectrice et hydra- 
tante 24 heures se définie par  
la combinaison équilibrée des 
huiles d’argan, d’olive et de 
noyau d’abricot. Elle hydrate 
la peau durablement sans la 
graisser. Comme l’huile d’argan 
précieuse, l’huile d’olive possède 
aussi un taux élevé en vitamine E 
qui protège des radicaux libres.

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910190

SoinS Du viSaGe

mouchoirS  
en coton  

Pratiques, respectueux de  
l’environnement et tout sauf 
ringards : nos mouchoirs en  
coton Fairtrade bio.
Lavables en machine, disponibles 
par 3.

3 pièceS, 4910247

Les produits en coton bio, que nous vendons sous les marques FAIR SQUARED et  
FAIR ZONE nous proviennent du site de production Fairtrade à Tiruppur, en Inde.  

Dans la manufacture moderne, travaillent 30 employés permanents, qui fabriquent nos  
produits en coton certifié bio, comme nos disques démaquillants ou nos mouchoirs.  

Tiruppur est connue comme étant la „capitale indienne des tisseurs de coton“, car des  
quantités astronomiques de coton du monde entier y sont filées et 90 % de la production  

est destinée à l’exportation. Les salaires des employés de Reacher sont 5-7% au  
dessus de la moyenne et ces derniers ont aussi accès à l’assurance sociale.  

Des consultations ophtalmologiques régulières sont financées car le travail de  
tisseur sollicite particulièrement les yeux. Reacher est certifié GOTS.

NOTRE PARTENAIRE „REAChER“ EN INDE

DiSqueS coSmétiqueS  
en coton

Pour réduire la production des 
déchets dans la salle de bain :  
les disques cosmétiques réutilisa-
bles en coton Fairtrade bio. Pour 
se maquiller et se démaquiller. 
Lavable en machine (jusqu’à 
60°C), en lot pratique de 7.

7 pièceS, 4910183
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make-up remover  

Le démaquillant FAIR SQUARED 
élimine même le maquillage  
waterproof. En plus, l’huile  
de noyau d’abricot contenue 
dans ce produit a des vertues 
soignante et hydratante.

100 ml flacon zéro Déchet,
4910291

facial ScruB apricot

Avec ce peeling pour le visage, 
les peaux mortes sont gommées 
facilement et très agréablement. 
Grâce à sa texture équilibrée 
d’huile de noyau d’abricot Fair-
trade et de thé vert du commerce 
équitable, la peau est hydratée
durablement. Le résultat : une 
peau toute douce et un véritable 
effet anti-âge.

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910248

SoinS Du viSaGe

Serviette Démaquillante 
en coton

La bonne vielle serviette déma-
quillante est une superbe alter-
native aux lingettes démaquil- 
lantes à usage unique et ne doit 
pas faire exception dans les salles 
de bain. 2 serviettes démaquil-
lantes en coton bio Fairtrade, 
lavables en machine.

2 pièceS, 4910295

maSque en coton pour le 
viSaGe

La nouveauté mondiale des soins 
du visage : le masque réutilisable 
en coton Fairtrade bio pour le 
visage. Réutilisable. Trempez sim-
plement le masque dans le soin 
du visage désiré. Posez le masque 
sur votre visage et laissez poser.

4910290

GeSichtSmaSken-fluiD  
arGan, Dry Skin

Le masque pour le visage des  
peaux sèches avec de l’huile 
d’argan Fairtrade précieuse.  
En complément idéal de notre 
masque en coton Fairtrade  
bio pour le visage. Peut aussi 
s’appliquer directement sur le 
visage.

100 ml flacon zéro Déchet,  
4910276

GeSichtSmaSken-fluiD 
apricot, normal Skin

Notre masque à l’huile de  
noyau d’abricot est parfaitement 
adapté aux besoins des peaux 
normales à mixtes, pour une 
utilisation répétée. Grâce à notre 
masque en coton pour le visage, 
les ingrédients précieux de ce 
masque fluide peuvent agir plus 
longtemps.

100 ml flacon zéro Déchet,  
4910289

facial tonic Green tea

L’eau micellaire douce avec du 
thé vert vitalisant clarifie, appaise 
et rafraichit la peau du visage 
sans déséquilibrer la couche 
lipidique. Cette lotion tonifiante 
pour le visage élimine les der- 
nières traces de saleté, rétablie le 
ph naturel de la peau du visage, 
aide la barrière de protection 
naturelle de la peau et la prépare 
idéalement pour les soins à venir.

100 ml flacon zéro Déchet, 
4910245
500 ml flacon zéro Déchet, 
4910249

facial cleanSinG lotion
Green tea

La lotion nettoyante particulière-
ment douce au thé vert vitalisant 
et à l’huile d’olive soignante net-
toie la peau en profondeur tout 
en douceur sans la dessécher et 
élimine efficacement la saleté, le 
sébum, les peaux mortes et le
maquillage.

100 ml flacon zéro Déchet, 
4910244
500 ml flacon zéro Déchet,
4910246
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hair care oil arGan

L’huile pour les cheveux aux 
ingrédient Fairtrade précieux a  
un parfum léger et choie parti- 
culièrement les cheveux abîmés 
et fourchus. A un effet anti frisotti 
et démêlant. L’huile capillaire 
Argan s’applique tout simplement 
dans la chevelure après le lavage 
sur les longueurs et les pointes. 
Sans rinçage.

100 ml flacon zéro Déchet,
4910328

StylinG cream arGan

Cette crème fixante naturelle fixe 
différentes sortes de coiffures. La 
recette nous vient d’Alep et a été 
améliorée avec de l’huile d’argan, 
d’amande douce et de coco. 

100 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910296

hair Spray Green tea

La laque au thé vert tient ses 
promesses. Avec la laque FAIR 
SQUARED, n’importe quelle  
coiffure reste fixée de façon  
naturelle. Le parfum léger de  
cette laque est la cerise sur le 
gâteau.

240 ml flacon zéro Déchet,
4910297

Shampoo apricot

Nettoyage doux et efficace pour 
des cheveux doux et brillants de 
santé. Le shampooing Abricot 
nettoie sans LSS (laurylsulfate 
de sodium) et sans parabène. Ne 
mousse pas beaucoup. 

250 ml flacon pompe, 
4910019
500 ml flacon zéro Déchet,
4910224

SoinS DeS lèvreS

SoinS capillaireS

élaStiqueS à cheveux

Complète parfaitement votre assortiment. Élastique doux avec les 
cheveux, en coton Fairtrade bio et en caoutchouc du commerce 
équitable. Pas de point de pression, particulièrement doux avec les 
cheveux. En lot de 5.

5 pièceS, noirS, 4910228

lip Balm almonD

12 G Boîte, 4910054
20 G pot en verre  
zéro Déchet, 
4930063

lip Balm Shea

12 G Boîte, 4910061
20 G pot en verre  
zéro Déchet, 
4910393

lip Balm apricot

12 G Boîte, 4910047
20 G pot en verre  
zéro Déchet, 
4910392

lip Balm lime

12 G Boîte, 4910046
20 G pot en verre  
zéro Déchet, 
4910269

lip BalmS

Les baumes à lèvres FAIR 
SQUARED nourrissent les 
lèvres sèches et gercées et les 
rendent douces et souples.
Grâce à sa consistance légère,  
il s’applique facilement et 
pénètre rapidement la lèvre 
lui laissant une brillance
décente. La série de soins des 
lèvres FAIR SQUARED contient 
de l’huile de noyau d’abricot 
Fairtrade, de l’huile d’amande 
douce Fairtrade, de l’extrait 
de citron vert Fairtrade et du 
beurre de karité Fairtrade.  
Les baumes à lèvres ont un 
parfum léger et agréable. 
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ShoWer Gel Green tea

Parfum agréable, particulièrement 
bon pour la peau : voici notre 
gel douche à base d’huile d’olive 
riche et de thé vert du commerce 
équitable. L‘extrait de thé apaise, 
rafraîchit et rajeunit la peau. 
L’huile d’olive offre de l’hyrata-
tion et soigne la peau. Un soin 
hydratant doux à base d’ingré-
dients végétaux précieux.

500 ml flacon zéro Déchet, 
4910240

ShoWer Gel vanilla

Gel douche avec un parfum  
léger de vanille fraîche. Formule 
à base d’huile d’olive précieuse, 
connue pour ses propriétés anti- 
âge. Dans la tradition séculaire, 
l’huile d’olive est utilisée pour un 
nettoyage doux et elle convainc 
dans notre gel douche Vanille 
grâce à ses propriétés hydra- 
tantes. Sans LSS (laurylsulfate  
de sodium) et sans parabène.

500 ml flacon zéro Déchet, 
4910239

ShoWer Gel lime

Gel douche pour les peaux 
sèches et sensibles. L’huile  
d’olive est utilisée depuis des 
siècles pour hydrater la peau  
et la nettoyer tout en douceur. 
L’huile d’olive est riche en vita- 
mines naturelles, minéraux  
et acides gras essentiels qui  
rajeunissent la peau grâce à  
leurs propriétés anti-âge.  
Offrez-vous un moment de 
douceur avec le parfum frais  
du citron vert.

500 ml flacon zéro Déchet, 
4910241

ShoWer Gel apricot

Notre gel douche Abricot est aussi 
à base d’huile d’olive du com-
merce équitable, bien connue pour 
ses propriétés hydratantes. Le gel 
douche Abricot offre un moment 
de bien-être à votre peau, la  
soigne intensément et laisse un 
léger parfum d’abricots frais.

500 ml flacon zéro Déchet, 
4910225

ShoWer Gel coconut

Comme pour tous nos autres  
gels douche, notre gel douche 
Coco est à base d’huile d’olive 
Fairtrade de Palestine. Le gel 
douche mousse agréablement, 
nettoie avec des tensioactifs 
naturels et apaise la peau et  
les sens grâce à son parfum  
léger de coco.

500 ml flacon zéro Déchet, 
4910227

pour la Douche

BoDy ScruB coconut

Notre peeling doux aux ingré-
dients du commerce équitable 
lisse la peau. L’huile précieuse  
nourrit et hydrate la peau pen-
dant que les flocons de coco 
gomment les peaux mortes tout 
en douceur.

500 ml flacon zéro Déchet, 
4910256

liquiD Soap almonD  

Le savon liquide des peaux sen-
sibles. En complément de l’huile 
d’olive du commerce équitable, 
de l’huile d’amande douce préci-
euse a été ajoutée dans ce savon. 
Cette dernière est connue pour 
hydrater la peau en profondeur  
et la lisser.

500 ml flacon zéro Déchet, 
4910222

liquiD Soap olive

L’alternative naturelle et équi- 
table pour se laver les mains. Avec 
de l’huile d’olive, bien connue 
pour rajeunir la peau grâce à ses 
vitamines, minéraux, acides gras 
essentiels et antioxydants. 

500 ml flacon zéro Déchet, 
4910223

SavonS liquiDeS
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Dentifrice menthe

Pour une sensation de fraîcheur 
en se brossant les dents. Un  
dentifrice zéro déchet en pots  
en verre consignés au goût 
menthe poivrée. Pour une  
haleine fraîche, un nettoyage 
doux et une hygiène dentaire 
sans plastique. Sans fluor.

100 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910320

Dentifrice coco

Écologique, durable et équitable 
pour se brosser les dents : notre 
dentifrice Coco en pot en verre 
zéro déchet. L’huile de coco est 
connue entre autres pour ses 
actions nettoyante et soignante  
et pour éliminer la mauvaise 
haleine. Contient du fluor.

100 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910340

Bain De Bouche menthe

Au moment du brossage de 
dents ou n’importe quand dans 
la journée, le bain de bouche 
Menthe FAIR SQUARED en format 
zéro déchet offre une sensation 
longue durée d’haleine fraîche. 
Avec des ingrédients précieux en 
partie du commerce équitable 
pour un bain de bouche naturel 
et sans plastique. Contient du 
fluor. 

500 ml flacon zéro Déchet,
4910323

huile De Bouche coco

Notre huile de bouche 100 % 
naturelle avec de l’huile de coco 
du commerce équitable s’ancre 
dans la tradition ayurvédique du 
rituel matinal „gandouch“ ou „oil 
pulling“. Cette tradition est entre 
autres connue pour ses propriétés  
détoxifiantes. huile idéale pour 
un nettoyage complet de la 
bouche.

100 ml flacon zéro Déchet,
4910324

hyGiène Bucco-Dentaire

DéoDorantS

Deo cream freSh lime
 
Notre crème déodorante sans 
sels d’aluminium existe aussi  
avec un parfum frais et délicat  
de citron vert. Elle n’empêche  
pas la transpiration mais grâce  
à sa formule, elle évite la for- 
mation de mauvaises odeurs.

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910342

Deo cream Shea 

Protection naturelle, végane et 
efficace sans sels d’aluminium.  
La crème n’empêche pas la 
transpiration mais elle évite la 
formation de mauvaises odeurs.

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910293

intimate DeoDorant cream
apricot

Conçue pour des femmes de tout 
âges qui souhaitent une sensa-
tion de fraîcheur dans leur zone 
intime. La crème déo riche soigne 
la zone intime avec douceur. 
Avec son huile de noyau d’abricot 
Fairtrade, elle est spécialement 
adaptée au ph naturel de la zone 
intime pour un usage quotidien.

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910285
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BoDy lotion coconut

Dans cette formule à base d’huile 
d’olive, l’huile de coco du com-
merce équitable passe claire-
ment au premier plan. L’huile est 
riche en vitamines naturelles, 
minéraux, acides gras et antioxy- 
dants, qui apaisent la peau et 
la rajeunissent. Les excellentes 
propriétés de cette huile sont 
parfaitement complétées par le 
parfum léger naturel de la noix 
de coco.

100 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910251

BoDy Butter Shea

Depuis des siècles, le beurre de 
karité est utilisé par les femmes 
de l’Afrique de l’Ouest, qui en 
ont fait l’un de leurs produits 
de beauté les plus importants. 
Le beurre de karité et l’huile 
d’olive sont riches en vitamines 
naturelles, minéraux, acides gras 
essentiels et antioxydants qui 
rajeunissent la peau grâce à leur 
action anti-âge. hydrate la peau 
en la laissant douce, lisse et 
veloutée.

100 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910208

BoDy lotion vanilla

à base d’huile d’olive précieuse, 
cette lotion corporelle soigne la 
peau durablement. Un parfum 
léger de vanille ainsi qu’une 
sensation de douceur restent sur 
la peau après application. L’huile 
d’olive du commerce équitable 
est idéalement complétée grâce 
à la vanille Fairtrade. Une lotion 
corporelle légère pour les peaux 
normales.  

100 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910254

BoDy lotion lime

Cette lotion corporelle a une 
texture particulièrement fine qui 
pénètre rapidement la peau. Le 
résultat est une peau soyeuse et 
douce avec un parfum frais de 
citrons verts. Cette lotion est à 
base d’huile d’olive du commerce 
équitable, bien connue pour ses 
propriétés hydratantes. Adaptée 
aux peaux normales.

100 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910207

BoDy lotion Green tea

Le mélange des huiles d’olive et 
de pépins de raisins offre à cette 
lotion corporelle une texture vite 
absorbée par les peaux normales  
à sensibles et leur dispense hy-
dratation et douceur. Les huiles 
précieuses sont riches en vitamines 
naturelles, minéraux, acides gras 
essentiels et antioxydants qui 
rajeunissent la peau grâce à leurs 
propriétés anti-âge. 

100 pot en verre zéro 
Déchet, 4910250

Skin care oil apricot

Les huiles de noyau d’abricot, 
d’argan et de coco du commerce 
équitable s’allient dans cette 
recette soignante pour offrir 
douceur et hydratation durable  
à votre peau. Le parfum léger  
d’abricots mûrs exhale une 
odeur agréable. Une bénédiction, 
particulièrement pour les peaux 
sensibles.

100 ml flacon zéro Déchet,  
4910233

Skin care oil almonD

Avec l’huile pour le corps  
à l’amande douce, les peaux  
sèches sont efficacement  
nourries après le bain. Les  
huiles d’amande douce, d’argan  
et de coco du commerce équi- 
table sont connues pour leurs 
propriétés hydratantes et pour 
laisser une peau douce et  
ve-loutée. Dans cette formule,  
elles nourrissent durablement  
les peaux asséchées après le  
bain ou la douche avec des  
ingrédients précieux. 

100 ml flacon zéro Déchet, 
4910234

Skin care oil arGan

L’huile corporelle aux ingrédients  
Fairtrade précieux offre une 
hydratation durable après la 
douche ou le bain. L’huile d’argan 
est connue pour son taux élevé 
en antioxydants naturels et pour 
ses propriétés particulièrement 
soignantes.

100 ml flacon zéro Déchet,  
4910232

SoinS corporelS
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foot freShener lime

Cette crème rafraîchissante  
Citron vert est une véritable 
bénédiction après une longue 
journée de travail, particulière-
ment si vous travaillez debout. 
L’huile de citron contenue 
décongestionne et rafraîchit 
les pieds et évite les mauvaises 
odeurs. En utilisation régulière, 
elle évite la formation de calo-
sités ou les soigne visiblement. 

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910174

leG Balm Green tea

Après une randonnée ou une 
dure journée de travail, le baume 
vitalisant pour les jambes  
lourdes stimule la circulation 
sanguine et offre une détente 
instantanée. Le thé vert du  
commerce équitable et la vigne 
ont un effet instragent.

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910175

SoinS DeS pieDS

potS viDeS avec  
couvercleS

Idéaux pour contenir vos 
cosmétiques DIY : vous pou-
vez aussi acquérir toutes les 
tailles de pots vides avec leur 
couvercle correspondant. 

pot 30 ml, 4750218  
(SanS imaGe)
pot 60 ml, 4750217 
pot 120 ml, 4750212 
flacon 30 ml, 4750215  
(SanS imaGe) 
flacon 100 ml, 4750192 
flacon 250 ml, 4750213  
(SanS imaGe)
flacon 500 ml, 4750195

hanD cream olive

La crème pour les mains Olive 
régénère les mains sèches et 
fissurées et leur rend toute leur 
douceur. La crème riche offre une 
hydratation durable et protège 
contre le vieillissement prématuré 
de la peau. S’applique facilement 
et pénètre rapidement. 

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910173

hanD cream almonD 

Avec cette variation spécialement 
conçue pour les peaux sensibles,  
nous avons utilisé de l’huile 
d’olive Fairtrade de Palestine, 
comme pour son prédécesseur. 
Sa particularité est son huile 
d’amande douce d’Ouzbékistan 
d’une production équitable, qui 
rend la peau particulièrement 
douce et fait de cette crème une 
véritable bénédiction pour les 
peaux sensibles. 

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910288

SoinS DeS mainS

contenantS viDeS  
pour faBriquer SeS propreS  

coSmétiqueS Diy 

pompeS et DiSpenSerS

Pour plus de confort dans la salle de bain, 
nous proposons des pompes et dispensers 
réutilisables pour nos flacons de 500 ml. 
Vous pouvez tout simplement visser les 
pompes sur les flacons au lieu du bouchon 
et les réutiliser.  

pour flaconS De 30 ml, 4750216
pour flaconS De 100 ml, 4750219 
pour flaconS De 500 ml, 4750199

vaporiSateur pour flaconS  
De 250 ml, 4750214
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huile D’arGan (Bio)

L’huile d’argan est aussi  
appelée „or liquide du Maroc“  
en raison de sa haute impor- 
tance économique. Aussi dans  
les cosmétiques, elle possède  
de nombreuses qualités. Pour  
un soin intégral de la peau et  
des cheveux, en qualité équi- 
table et bio. 

100 ml flacon zéro Déchet,
4910301

huile De coco (Bio)

Dans le mouvement „do it  
yourself“, l’huile de coco est  
un must-have absolut. Elle est 
particulièrement appréciée et  
se retrouve dans grand nombre 
de produits de beauté, car elle  
a entre autres des propriétés  
relipidantes qui rendent la peau 
douce. Que ce soit en démaquil-
lant ou en ingrédient principal 
d’un déo ou d’une cure pour les 
cheveux, découvrez notre huile 
de coco Fairtrade provenant 
d’une culture biologique en Inde. 

100 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910303

huile D’olive (Bio)

Notre huile d’olive Fairtrade  
est un must-have absolut et 
construit d’ailleurs la base de 
presque tous nos produits de 
soin. Notre huile certifiée bio 
est évidemment aussi disponible 
pour un usage personnel. L’huile 
est particulièrement utilisée  
sur les peaux sèches et desqua- 
mantes car elle est très bien 
tolérée par la peau et elle a  
des propriétés hydratantes.

500 ml flacon zéro Déchet, 
4910304

Beurre De karité (Bio)

Le beurre de karité est un produit 
pure et qui possède des qualités 
de première classe dans le do-
maine des cosmétiques. Son taux 
élevé en différentes composantes 
confère au beurre bio de la noix 
du karité des propriétés lissantes 
et régulatrices d’hydratation. 
De plus, il est particulièrement 
prédestiné aux peaux sèches ou 
présentant des neurodermites. 

100 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910305

huile De noyau D’aBricot 
(Bio)

L’huile de noyau d’abricot pure 
nous provient d’une culture  
équitable au Pakistan et est  
connue pour être une huile par- 
ticulièrement universelle utili-
sable comme base à beaucoup 
de cosmétiques. De plus, elle est 
particulièrement recommandée 
pour les peaux sensibles, car elle 
a un effet très doux et apaisant. 
On peut aussi très bien utiliser 
cette huile pure en démaquillant. 

100 ml flacon zéro Déchet,
4910300

La tendance „do it yourself“ a 
atteint les cosmétiques depuis 

longtemps. Les consommateurs qui 
pensent à la santé sélectionnent 

attentivement les produits et ingré-
dients qu’ils décident d’appliquer 

sur leur peau. à côté de la tolérence 
de la peau de chacun, beaucoup 

d’autres facteurs entrent en ligne de 
compte dans la décision d’achat d’un 

produit qui doit être par exemple 
le plus pure possible ou dont les 

matières premières doivent être le 
moins travaillées possible. 

En tant que commerçant, saisissez 
cette chance et optez pour notre 
gamme d’huiles et de matières  

grasses en qualité Fairtrade et bio !

huile D’amanDe (Bio)

Nous proposons l’huile d’am- 
ande du commerce équitable  
qui nous provient d’une culture 
biologique et durable en Ouz- 
békistan. L’huile pressée du fruit 
à coque possède des propriétés 
soignantes et adoucissantes  
pour la peau. Comme elle met 
plus de temps à pénétrer, elle  
est parfaitement adaptée en  
huile de massage.

100 ml flacon zéro Déchet,
4910302

DO IT YOURSELF
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huile D’arachiDe (Bio)

100 ml flacon zéro Déchet,
4910464   NOUVEAU

huile De SéSame (Bio)

100 ml flacon zéro Déchet,
4910473   NOUVEAU

huile De noix (Bio)

100 ml flacon zéro Déchet,
4910476   NOUVEAU

huileS Diy 

pouDreS Diy 

romarin en pouDre (Bio)

100 G pot en verre zéro 
Déchet, 4910472   NOUVEAU

menthe en pouDre (Bio)

100 G pot en verre zéro 
Déchet, 4910474   NOUVEAU

cacao en pouDre (Bio)

100 G pot en verre zéro 
Déchet, 4910467   NOUVEAU

clouS De Girofle en pouDre 
(Bio)

100 G pot en verre zéro 
Déchet, 4910471   NOUVEAU

citronnelle en pouDre 
(Bio)

100 G pot en verre zéro 
Déchet, 4910469   NOUVEAU

nouveau

nouveau
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after Shave Balm intimate 
apricot

Ce baume après-rasage a été 
spécialement développé en  
soin après-rasage pour la zone 
intime féminine et autres zones 
sensibles du corps. Il protège 
des irritations cutanées, apaise 
et nourrit la peau en profondeur 
grâce à ses huiles naturelles uti- 
lisées, qui sont facilement ab-
sorbées par la peau. hydratation 
maximale sans graisser. Lisse et 
adoucit la peau.

30 ml flacon zéro Déchet, 
4910485   NOUVEAU
50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910187   

ShavinG oil intimate  
apricot

Les ingrédients du commerce 
équitable et pour la plupart  
certifiés bio préviennent les 
irritations cutanées, les poils 
incarnés et le feu du rasoir. Les 
huiles contenues nourrissent la 
peau intensément directement 
après application avec des  
nutriments précieux tels que la 
vitamine E. De plus, ce produit 
apaise et lisse la peau sensible  
de la zone intime féminine.

30 ml, flacon zéro Déchet, 
4910329

ShavinG Soap intimate 
apricot

Le savon de rasage végane au  
doux parfum d’abricot combine  
un nettoyage doux de la peau à  
un rasage humide dermophile 
de tout le corps. Grâce à son ph 
adapté de 4,5, il peut aussi bien 
s’utiliser pour le rasage intime.  
Ce savon de rasage convainc les 
personnes qui souhaitent se raser 
les différentes parties du corps. 

500 ml flacon zéro Déchet, 
4910226

Bikini razor & BlaDeS

Grâce à sa prise en main intuitive et son tracé précis, ce rasoir intime 
bikini prévient des blessures cutanées et laisse la peau soyeuse et 
parfaitement rasée. Grâce à sa forme ergonomique, il devient facile  
de raser même les parties du corps les plus inatteignables. Les courbes 
et les contours du corps peuvent être suivis facilement et vous gardez 
le contrôle. 

raSoir Bikini (1 raSoir + 4 lameS De rechanGe), 4910094
5 lameS De raSoir Bikini (5 lameS De rechanGe), 4910095

after Shave Balm arGan

Soin après-rasage apaisant et 
rafraîchissant grâce à ses ingré-
dients naturels Fairtrade. Notre 
baume après-rasage protège des 
irritations cutanées et participe à 
la formation d’un teint rayonnant 
de santé. Les huiles naturelles 
utilisées sont vites absorbées par 
la peau. Offre une hydratation 
maximale sans graisser, lisse la 
peau et lui rend toute sa douceur.  

30 ml flacon zéro Déchet, 
4910486   NOUVEAU
50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910177  

ShavinG oil arGan

L’huile de rasage FAIR SQUARED  
agit comme préparation idéale  
pour le rasage du visage et du 
corps. Avec des ingrédients du  
commerce équitable naturels et 
certifiés bio. Évite les irritations,  
les imperfections et les boutons. 
Notre huile fine assure un rasage 
doux et simple du visage et  
d’autres parties du corps.

30 ml, flacon zéro Déchet,  
4910330  

Dépilation
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DeoDorant cream intimate
apricot

Conçu pour les femmes de tout 
âge, qui souhaitent une sensation 
de fraîcheur dans leur zone intime. 
La crème déodorante riche soigne 
délicatement la zone intime fémi-
nine, tout en éliminant les odeurs. 
Elle contient de l’huile de noyau 
d’abricot Fairtrade et s’adapte au 
ph de la zone intime féminine 
pour un usage quotidien.

50 ml pot en verre zéro 
Déchet, 4910285

WaShinG lotion intimate
apricot ph 4.5

Cette lotion de lavage intime 
riche est spécialement adaptée 
au ph naturel de la zone intime. 
Lotion de lavage en usage quo-
tidien. Grâce à ses tensioactifs 
naturels doux, cette lotion est 
particulièrement recommandée 
pour les peaux sensibles et  
allergiques. Elle prévient des  
irritations cutanées et rend la 
peau douce et veloutée. 

500 ml flacon zéro Déchet, 
4910255

hyGiène intime

RÉCOMPENSE POUR NOTRE  
COUPE MENSTRUELLE

Le magazine du consommateur éthique 
„Ethical Consumer Magazine“ nous a décerné 
le prix „best buy“ (meilleur achat) dans son 
édition de juillet/août 2019. Comparée à 
celles des autres distributeur, c’est notre  
coupe menstruelle qui a reçu le plus de 

points. Ces points ont été distribués pour 
le côté écologique et durable du produit, la 
philosophie éthique de notre entreprise et 
notre transparence en matière d’écologie  

et du respect de l’environnement. 

perioD cup cleaner

Avec le nettoyant pour coupe menstruelle, nous pouvez netoyer  
hygiéniquement votre cup après usage. Lavez d’abord la coupe  
menstruelle à l’eau et au savon, puis vaporisez-la avec ce nettoyant. 
Après quelques minutes, tamponez la cup avec une serviette propre  
et rincer à l’eau. 

240 ml flacon zéro Déchet, 4910426

bEST bUY-AwARD

perioD cup

La coupe menstruelle FAIR 
SQUARED est une cup souple  
en caoutchouc naturel du com-
merce équitable. Elle n’absorbe 
pas le sang mais le collecte. Elle 
est aussi bien adaptés aux flux 
menstruels importants que légers, 
car elle a une capacité trois  
fois suppérieure aux tampons  
classiques et offre une protection 
de plus longue durée. La même 
coupe menstruelle peut être 
utilisée sur plusieurs années, se 
nettoie facilement à l’eau et à 
utilisation répétée, on ne la sent 
même plus. Après les règles, faites  
bouillir votre cup dans l’eau pen-
dant une minute et la conserver  
dans le sachet en coton livré 
avec jusqu’à la prochaine utilisa-
tion. Éventuellement, vous pou-
vez nettoyer votre cup entre deux 
utilisations avec notre nettoyant 
pour coupe menstruelle.

S, avec Sachet en coton, 
4910277   NOUVEAU    
m, avec Sachet en coton, 
4910036
l, avec Sachet en coton, 
4910167
xl, avec Sachet en coton, 
4910278   NOUVEAU 
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maSSaGe oil olive

huile de massage naturelle à  
base d’huile d’olive du commerce 
équitable. L’huile a de très bonnes 
propriétés glissantes et est presque 
inodore. Peut être aromatisée à  
des huiles essentielles. Pénètre très 
lentement dans la peau. Grâce à  
son taux élevé en acides oléiques, 
l’huile d’olive a des propriétés rest-
ructuratrices. Elle est particulière- 
ment adaptée aux peaux sèches  
et desquamantes. En médecine, 
l’huile d’olive est connue pour  
ses propriétés chauffantes, anti- 
inflammatoires et stimulantes de  
la circulation sanguine. 

100 ml flacon zéro Déchet, 
4910298
500 ml flacon zéro Déchet, 
4910333

maSSaGe canDle Shea

Bougie de massage végane et naturelle à base 
d’huile de coco et de beurre de karité du com-
merce équitable. Atmosphère romantique à la 
bougie et massage sensuel combinés de façon 
unique en un seul produit. Allumez la mèche de 
la bougie et laisser brûler, jusqu’à ce que la cire 
devienne liquide. Éteignez la flamme et attendez 
que la crème  veloutée prenne une température 
agréable, puis massez doucement votre partenaire. 
Les ingrédients utilisés présentent des propriétés 
de glissement idéales et rendent la peau douce
et rayonnante. 

50 ml, pot en verre zéro Déchet, 
4910166

maSSaGe oil toGether

huile de massage naturelle, 
nourrissante et végane avec de 
l’huile d’argan, de noyau d’abri-
cot, d’amande douce et d’olive 
qui active la circulation sanguine 
et détend les muscles. Les huiles 
précieuses font du massage une 
expérience décontractée de 
bien-être pour la peau et l’esprit. 
Pendant le massage, la peau est 
soignée en profondeur et reçoit 
une hydratation de longue durée, 
la rendant souple et douce.  
Elle possède un taux élevé en 
acides gras oléiques essentiels, 
en vitamine E et A et en minéraux 
précieux. L’huile ajoutée de pépins 
de raisins a un effet apaisant et 
régénérateur, rafermit les tissus 
conjonctifs et rend à la peau  
toute son élasticité. 

100 ml flacon zéro Déchet, 
4910299

luBe & maSSaGe Gel  
Green tea

Produit naturel soluble à l’eau à 
utiliser pour un massage du corps 
ou comme lubrifiant. La prépa- 
ration végane et agréablement 
douce avec du thé vert du com-
merce équitable aide à régénérer 
la peau et à éliminer les tensions 
musculaires. Le thé vert est connu 
depuis des siècles de la médecine  
chinoise pour ses propriétés  
curatives et rajeunissantes. Ce 
produit est compatile avec les 
préservatifs et ne déstabilise pas 
le ph naturel de la flore vaginale. 

150 ml flacon pompe, 
4910030
500 ml flacon zéro Déchet, 
4910388

maSSaGe
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fair SquareD SenSitive Dry

Préservatif sec, transparent, 
forme cylindrique avec réservoir
largeur nominale : 52 mm
longueur : 180 mm
épaisseur de paroi : 0,06 mm

10 pièceS, 4000017
100 pièceS, 4000016 

fair SquareD ultra thin

Préservatif ultra fin, transparent, 
lubrifié, forme cylindrique avec 
réservoir
largeur nominale : 52 mm
longueur : 180 mm
épaisseur de paroi : 0,055 mm

3 pièceS, 4719640
10 pièceS, 4719647
100 pièceS, 4719654

fair SquareD oriGinal

Préservatif, transparent, lubrifié, 
forme cylindrique avec réservoir, 
largeur nominale : 54 mm 
longueur : 200 mm, 
épaisseur de paroi : 0,065 mm 

3 pièceS, 4719639
10 pièceS, 4719646
100 pièceS, 4719653

fair SquareD xl

Préservatif extra grand,  
transparent, lubrifié, forme  
cylindrique avec réservoir
largeur nominale : 60 mm 
longueur : min. 205 mm 
épaisseur de paroi : 0,07 mm 

8 pièceS, 4910119
100 pièceS, 4910120

fair SquareD max perform

Préservatif avec anneau pénis  
intégré pour un meilleur main-
tien. Un glissement non désiré  
du préservatif est évité grâce 
au Max Perform. Transparent, 
lubrifié, forme cylindrique avec 
réservoir
largeur nominale : 52 mm
longueur : 160 mm
épaisseur de paroi : 0,07 mm

10 pièceS, 4719649
100 pièceS, 4719656

fair SquareD toWer Box

100 préservatifs FAIR SQUARED 
dans un distributeur en carton. 

4750019

nouveau :  
le papier remplace le  

plaStique – noS préServatifS 
Sont maintenant emBalléS 

inDiviDuellement DanS  
un emBallaGe en partie papier 

nouveau :  
le papier remplace le  

plaStique – noS préServatifS 
Sont maintenant emBalléS 

inDiviDuellement DanS  
un emBallaGe en partie papier 
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fair SquareD xxl

Préservatif extra grand. Trans- 
parent. Lisse. Forme cylindrique. 
Avec réservoir. Lubrifié.  

largeur nominale : 64 mm. 
longueur : min. 205 mm
épaisseur de paroi : 0,07 mm

8 pièceS, 4910434   NOUVEAU
100 pièceS, 4910435   NOUVEAU

fair SquareD xtra –  
the Safer Sex conDom

Préservatif extra résistant. Trans- 
parent. Lisse. Forme cylindrique. 
Avec réservoir. Lubrifié. 

largeur nominale : 53 mm
longueur : 180 mm
épaisseur de paroi : > 0,1 mm. 

1 pièce, 4910436   NOUVEAU
100 pièceS, 4910437   NOUVEAU

liquiDe hyGiène DeS mainS

Un liquide cosmétiques désinfectant. Grâce à son taux élevé  
en éthanol (alcool dénaturé), il a une action microbicide. Pour  
éviter un assèchement des mains, combinez ce spray d’hygiène  
des mains avec notre crème pour les mains Amande douce ou  
Olive. 99,9% des microbes sont éliminé ! Disponible en flacon  
en verre de 240 ml pour la maison ou en flacon en PE de 100 ml 
pour emporter partout avec vous. 

100 ml, flacon pompe, 4910356   NOUVEAU
240 ml flacon zéro Déchet, 4910453   NOUVEAU

GantS méDicaux

Des gants médicaux pour usage privé ou pour soigner les malades.  
Les gants de protection FAIR SQUARED offrent une protection fiable 
contre les infections, un toucher fin et tout le confort nécessaire.  
En caoutchouc naturel du commerce équitable (biodégradables). 
• des plantations certifiées FSC® • certifié végane • avec rebord  
roulé • sans thiurame • non poudrés  • non stériles 

10 pièceS, taille m, 4910444   NOUVEAU 
10 pièceS, taille l, 4910445   NOUVEAU 

hyGiène DeS mainS

  enSemBle contre la coviD
-19

préServatifS

nouveau :  
le papier remplace le  

plaStique – noS préServatifS 
Sont maintenant emBalléS 

inDiviDuellement DanS  
un emBallaGe en partie papier 

nouveau :  
le papier remplace le  

plaStique – noS préServatifS 
Sont maintenant emBalléS 

inDiviDuellement DanS  
un emBallaGe en partie papier 

nouveau

nouveau
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Sous la marque FAIR ZONE, nous distribuons des produits utiles en  
caoutchouc naturel pour la maison et le jardin.

Le caoutchouc naturel est une matière première écologique, durable et renouvelable 
obtenue à partir de la sève laiteuse (latex) du caoutchoutier hevea brasiliensis  

et qui convainc dans bien des domaines. C’est ainsi que nous avons développé une 
petite gamme de produits que nous distribuons sous la marque FAIR ZONE.  

Aux ballons de baudruche et gants ménagers ont vite suivi nos bacs à semis.  
Maintenant, nous pouvons proposer à nos consommateurs éthiques une diversité 

d’articles ménagers, pour le jardin ou pour les loisirs en qualité écologique,  
durable et du commerce équitable. 

www.fair.zone
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27articleS ménaGerS

Balle D’élaStiqueS 

• environ 180 élastiques par balle
• 100 % caoutchouc naturel
• des plantations certifiées FSC® 
• Fabriqué au Sri Lanka 

12 pièceS, 4800048   NOUVEAU 

élaStiqueS 

• 100 % caoutchouc naturel
• des plantations certifiées FSC® 
• disponible en 4 tailles 

500 G, taille # 14, 4800180
500 G, taille # 18, 4800181
500 G, taille # 25, 4800182
500 G, taille # 40, 4800183
NOUVEAU 

attacheS éco De planteS et De caBleS

• Pour une fixation simple de plantes,  
piquets, cables, etc.

• Réutilisables
• Ce produit du commerce équitable est  

composé de matières premières naturelles.  
La prime de commerce équitable aide les  
producteurs des régions agricoles, les petits  
agriculteurs et les travailleurs des plantations  
à améliorer leurs conditions de vie et de travail. 
Ils décident d’eux-même de l’utilisation de  
ces moyens.

Boîte 100 G, 4800261   NOUVEAU 

nouveau
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GantS en latex, noirS, compatiBleS à l’uSaGe alimentaire

Découvrez le petit frère de nos célèbres gants jetables  
FAIR ZONE en caoutchouc naturel du commerce équitable.  
Maintenant compatibles à l’usage alimentaire et en noir.  
Ils sont idéaux pour la préparation des aliments, ainsi que  
pour l’usage privé.  

100 pièceS, S, 4800040
100 pièceS, m, 4800041
100 pièceS, l, 4800042

GantS ménaGerS

Un véritable classique dans 
tous les ménages, fabriqué en 
caoutchouc naturel du commerce 
équitable certifié FSC®. Intérieur 
floqué coton. Tailles M et L. 

1 paire, m, 4800009
1 paire, l, 4800012

anneaux en caoutchouc

Anneaux pour une fermeture 
hermétiques des bocaux, en 
caoutchouc naturel équitable 
certifié FSC®.

S, 10 pièceS,  
54 x 67 mm, 4800044
m, 10 pièceS, 
74 x 86 mm, 4800053
l, 10 pièceS, 
94 x 108 mm, 4800054

articleS ménaGerS

lebensmittelecht
food safe
compatibles à l’usage alimentaire
säkra livsmedel

GantS jetaBleS en latex, Blanc

L’alternative naturelle et équitable aux gants jetables  
conventionnels. En matériaux écologiques et durables :  
certifié FSC®, caoutchouc du commerce équitable,  
sans thiurame.

100 pièceS, S, 4800045
100 pièceS, m, 4800046
100 pièceS, l, 4800047
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liquiDe vaiSSelle coco

• Ce liquide vaisselle naturel nettoie en particulier la  
vaisselle sale, par ex. les assiettes, couverts et poêles.

• Nettoie également les plans de travails et planches à  
découper sales.

• Ce savon est doux pour la peau et hypoallergénique.
• Le bloc se coupe facilement en morceaux ou peut se  

raper en flocons pour le lavevaisselle. 
• biodégradable.
• Pour les surfaces sensibles.
• Sans colorant, parfum ni additifs.

Utilisation : diluer le savon selon la concentration  
souhaitée. bien rincer les objets et surfaces à l’eau  
claire après utilisation et laisser sécher. 

500 G, 4800250   NOUVEAU

ciraGe

Ce produit purement naturel 
nettoie, nourrit et imprègne  
le cuir naturel et le similicuir  
dans toutes ses couleurs. Sans 
graisses animales, sans alcool  
et sans suppléments synthé-
tiques.

Boîte 100 ml, 4800253    
NOUVEAU

proDuit D’entretien pour 
leS meuBleS

Notre produit d’entretien pour les 
meubles soigne et imprègne le 
bois naturel et redonne vie à sa 
structure naturelle. Sans graisses 
animales, sans alcool et sans 
suppléments synthétiques. Action 
antibactérielle et résistence à la 
pourriture. 

Boîte 100 ml, 4800252   
NOUVEAU

reiniGunG unD pfleGe

éponGe à récurer en fiBreS De coco

• biodégradable et compostable.
• Réduit l’usage ménager des plastiques.
• bien rincer après utilisation et conserver  
 dans un endroit sec.

2 pièceS, 4800243   NOUVEAU

nouveau
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tapiS De Douche 

vert pomme, 56 x 56 cm
4800057 

Blanc perle, 56 x 56 cm 
4800038

Sécurité DanS la Salle De Bain

Écologique et durable, fabriqué en caoutchouc naturel  
du commerce équitable certifié FSC®.

• Chaque tapis est neutralisé en CO² grâce à des projets
• Sans plastique – même l’emballage
• Caoutchouc – sécurité maximale dans les risques de dérapage.
• Avec ventouses efficaces contre le risque de dérapage.
• Avec surface structurée anti-dérapage.
• Lavable en machine – facile d’entretien, robuste et résistent.
• Emballage en plusieurs langues.
• Couleurs fraîches blanc perle et vert pomme.

tapiS De Bain 

vert pomme, 76 x 34 cm
4800055 

Blanc perle, 76 x 34 cm
4800039

Bouillotte

Un grand classique des soirées d’hiver et des dos tendus :  
la bouillotte FAIR ZONE en caoutchouc naturel du commerce 
équitable. Le produit vert en matériau Fair Rubber et certifié 
FSC® est disponible en deux volumes et offre une chaleur 
longue durée.  

petite Bouillotte, 0,8 l, 4800201 
GranDe Bouillotte, 2,0 l, 4800202

houSSe petite Bouillotte pour 0,8 l, 4910415    
NOUVEAU
houSSe GranDe Bouillotte pour 2,0 l, 4910414   
NOUVEAU

porte-Savon kithul

C’est sur la côte sud du Sri Lanka, 
que le bois du kithul, un palmier, est 
façonné à la main pour former nos  
porte-savons.

4800246   NOUVEAU

nouveau
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plaStiqueS

Les pots en plastiques  
sont souvent utilisables  

qu’une seule fois

Danger de microplastiques  
et de plastifiants

Le plastique n’est pas un  
produit naturel, il est à base  

de combustibles fossiles 

coutchouc naturel

Longue tenue, réutilisable

prise plus délicate et facile  
des jeunes pousses

Matériau épais et  
pourtant flexible

Le latex naturel est  
un matériau renouvelable

BacS à SemiS

Une véritable nouveauté mondiale. 
Remplacez le plastique bon marché  
de votre jardin bio et optez pour  
nos robustes bacs à semis en caout-
chouc naturel du commerce équitable, 
certifié FSC®. Grâce à la flexibilité  
naturelle du caoutchouc, les jeunes 
pousses peuvent être retirées facilement 
du bac pour être plantées. 30 cellules.  

Dimensions environ ca. 26 x 4 x 23 cm
Taille des cellules environ ca. 3,5 x 3,5 cm

4800014

Bac à SemiS roottrainer 

Le bac à semis Roottrainer est 
destiné aux jardiniers amateurs  
qui veulent cultiver des plants 
aux racines profondes et 
robustes. Avec ce systène de 
cultivation réutilisable, faites 
pousser facilement des plants 
dans leur cellule et évitez la 
formation de balles dans les 
racines. 4 cellules.

Dimensions générales fermé : 
environ 20,5 x 12 x 5,5 cm
Taille de la cellule environ :  
3,5 x 4 cm

4800026

BacS à SemiS xl  

Pour les jeunes pousses au  
développement racinaire  
important, les bacs à semis XL  
sont maintenant disponibles.  
Avec les bacs XL, vous pouvez  
cultiver de manière optimale  
des plants de tomates et d’autres  
plantes qui prennent plus de  
place. 6 cellules.

Dimensions environ ca. 24 x 7 x 16 cm  
Taille des cellules environ ca. 6 x 6 cm

4800194

DES ARTICLES SANS PLASTIQUE ET bIOLOGIQUEMENT COMPATIbLES POUR LE JARDIN

Ces dernières années, les tendances telles que le jardinage urbain ont eu le vent en  
poupe chez les jardiniers en herbe ou avertis. La culture des propres fruits et légumes  

joue un rôle particulier chez les personnes à conscience écologique et éthique.  
C’est une raison suffisante pour nous consacrer ici au sujet du „sans plastique“.  

Avec les produits FAIR ZONE qui offrent une alternative aux articles en plastique,  
les microplastiques dans les cultures de légumes et fruits sont définitivement bannis.  

Prenez la décision responsable de choisir des articles qui reflètent vos principes.  
Utilisez des bacs à semis, des bottes et des gants de jardinage en  

caoutchouc naturel du commerce équitable pour élargir votre assortiment. 
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GantS De jarDinaGe

Ces gants tissés robustes en coton Fairtrade  
recouverts d’une couche protectrice de caoutchouc 
naturel certifié FSC® offrent une bonne protection 
contre les épines, les frottements et la salissure.  
Ces gants sont lavables sans problème.

1 paire De chaque :
S, 4800027, m, 4800028
l, 4800029, xl, 4800030        

jarDin

taBlier De jarDinaGe 

Tablier stylé avec une grande poche sur le devant. 
Cet accessoire en sacs de riz recyclés possède trois 
compartiments dans lesquels les outils de jardinage 
trouvent leur place. La boucle avec laquelle on peut 
régler le tour de cou est 100 % en plastique recyclé. 
hauteur : 80 cm, Largeur : 70 cm

4800017

GarDeninG Soap – Savon De 
jarDinaGe

Savon pour nettoyer et soigner 
les mains et avant-bras très salis 
par le jardinage. 

160 G, 4800254   NOUVEAU 

nouveau
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BallonS De BauDruche

ballons de baudruche en  
caoutchouc naturel certifié FSC®. 
Diamètre 90cm. 
Mix de 24 ballons : rose, violet, 
jaune, blanc, bleu, rouge, vert, 
orange. 

4800000

confettiS

En paquets de 50g, en papier 
recyclé certifié FSC®. 

50 G, 4800035

SerpentinS

Serpentins, par paquets de 4, 
100 % en papier recyclé certifié 
FSC®. Un must-have pour les  
fêtes ! Design classique 5 cou-
leurs. 4 pièces.

4800033

partyBox

Le paquet de toutes les fêtes équitables réussies, avec tout ce dont vos clients  
ont besoin pour la déco de leurs fêtes. Pratique et livré dans une boîte carton.  
Ouvrez le couvercle, prêts, décorez ! 

• 8 x mix de ballons de baudruche à 24 ballons en caouthcouc naturel du commerce 
équitable chacun, le tout certifié FSC® et issu de foresterie écologique et durable.

• 5 x lots de serpentins (4 par lot), 100 % en papier recyclé certifié FSC®.
• 8 x paquets de confettis (50g par paquet), 100 % en papier recyclé certifié FSC®.

4800016

fêteS

GirlanDe De fanionS

Magnifique guirlande de fanions en sacs de riz recyclés aux  
couleurs vives. Resiste aux intempéries, cette guirlande est un  
véritable accroche-regards, pas seulement dans votre jardin.  
Disponible avec 10 fanions.
Dimensions des fanions : hauteur 24 cm, largeur 19 cm;
Longueur de la guirlande 5,5 m.

4800190
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Du Japon, le furoshiki est un tissu carré qui sert d’alternative aux emballages des cadeaux.  
Même la très appréciée boîte bento de la culture asiatique est souvent emballée dans le furoshiki 
pour être mieux transportée. Chez nous, en Europe, ces tissus pratiques étaient autrefois utilisés 

comme balochons.  

FAIR SQUARED ET LE FUROShIKI

Constamment à l’affût d’emballages zéro déchet intelligents, nous avons fini par tomber sur  
l’histoire de ce carré. Le petit plus : nos furoshiki sont fabriqués par notre partenaire Rice & Carry  

au Sri Lanka à partir de vieux saris recyclés. Pour ce faire, il y a toujours au moins deux saris  
différents cousus ensemble. Chaque pièce est unique avec des motifs et couleurs différents.  

Le furoshiki FAIR SQUARED est disponible en quatre tailles. 

Tuto pour emballer une boîte cadeau  
ou une bouteille de vin

furoShiki

FUROShIKI : LE CARRÉ QUI SAIT TOUT FAIRE

furoShiki S, 25 x 25 cm, 4800207   NOUVEAU
furoShiki m, 45 x 45 cm, 4800203 
furoShiki l, 75 x 75 cm, 4800192
furoShiki xl, 110 x 110 cm, 4800208   NOUVEAU
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Rice & Carry a été fondée en 2012 par henry et Susi et emploie actuellement  
plus de 25 femmes. Tout ce qui est de la marque Rice & Carry provient  

de déchets comme des sacs et riz ou d’épices arrangés. 

L’idée derrière Rice & Carry est de créer des conditions de travail justes dans  
la région rurale à l’est du Sri Lanka et en même temps de propager le recyclage.  

Depuis 2018, toutes les boucles des sacs Rice & Carry sont entièrement  
faites de déchets plastiques. Avec le projet waste Less Arugam bay, les bouteilles 

plastique sont ramassées et leurs bouchons sont recyclés pour les boucles. 

L’idée derrière Rice & Carry :  
donner une seconde vie aux choses et lutter contre les déchets. 

Depuis 2019, Rice & Carry est devenue équitable :  
l’initiative est devenue membre de la world Fair Trade Organisation (wFTO).
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Sookriya,  
tisseuse chez R & C

bouts de plastique recyclé,  
waste less Arugam bay

boucles en plastique recyclé  
pour nos sacs

RECYCLAGE

Toutes les matières que nous utilisons sont 100 % coton et tissées  
à la main sur place, au Sri Lanka. Les boucles pour les ceintures/anses 

réglables sont en plastique recyclé de chez waste Less Arugam bay.  
Toutes les boucles en nylon des fermetures éclair proviennent  

de filets de pêcheurs ramassés sur les plages. Chaque produit est  
unique avec des motifs et couleurs différents. 
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couverture De pique-nique

La couverture de pique-nique 
alternative avec dessous isolant 
et imperméable en sacs de riz.  
La saison des pique-niques  
peut commencer ! Le dessous se  
détache pour permettre un 
lavage en machine (à 30 °C) de 
la couverture du dessus en coton 
tissée à la main. Largeur 115 cm, 
hauteur 170 cm

4800167

Sac iSotherme

Le sac isotherme super léger  
est le compagnon idéal des 
chauses soirées d’été et d’un  
bon pique-nique en plein-air. 
Avec deux anses solides sur  
les côtés.  
Largeur 28 cm, hauteur 18 cm,  
profondeur 18 cm.

4800010

Sac à Bouteille thermoS

Le sac à bouteille thermos en 
sacs de riz recyclé pour garder 
les bouteilles au frais tient ses 
promesses : une couche isolante 
supplémentaire fait en sorte que 
la bouteille soit gardée au frais 
jusqu’au prochain pique-nique.
hauteur 33 cm, diamètre 8 cm. 

4800011

Sac De panier-repaS

Emporter son repas du midi au 
tavail ? Pas de problème avec ce 
sac de panier-repas à fermeture 
éclair. L’intérieur est isolé avec 
une couche supplémentaire pour 
que le repas reste au frais pendant 
le transport. hauteur 30 cm,
largeur 30 cm, profondeur 13 cm.

4800172

recyclaGe en SacS De riz

Sac à SanDWich

Peu emcombrant et équitable : 
l’emballage à sandwich pliable  
qui peut être toujours réutilisé. 
Pour deux fois plus de plaisir à  
la pause du midi. Longueur 48 cm, 
largeur 30 cm, déplié.

4800171
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étaGère SuSpenDue

Une étagère suspendue pour 
gagner de la place dans la salle 
de bain ? Oui, c’est aussi dispo-
nible chez Rice & Carry ! Avec des 
poches pour ranger peignes, cos-
métiques et élastiques à cheveux. 
hauteur 60 cm, largeur 25 cm

4800199

corBeille à pain

Peu emcombrante et stylée : la corbeille à pain en sacs de riz recyclés. 
Avec une housse en tissu déhoussable pour l’intérieur, lavable en  
machine à 30 °C. hauteur 12 cm, diamètre 18 cm

4800200

panier à linGe

Le panier à linge en sacs de riz recyclés est 
parfaitement adapté pour contenir le linge sale 
grâce à son imperméabilité. Il se ferme facile-
ment grâce au tissu cousu sur le haut du panier.
hauteur 60 cm, diamètres 40 cm.

4800191 

taBlier De cuiSine 

Rice & Carry sait donner une  
seconde vie aux sacs de riz dans 
la cuisine : un tablier stylé. La 
poche sur le devant offre de 
la place pour quelques petites 
choses. Avec sangle pour le cou 
réglable 100 % en plastique 
recyclé. hauteur 80 cm,  
largeur 70 cm 

4800176

DeSSouS De verre

Donnez une nouvelle vie aux 
sacs de riz ! Et s’ils servaient de 
dessous de verre ? Les dessous de 
verre aux couleurs chatoyantes 
ont été consolidés sur le dessous 
avec du raphia tissé. 12 x 12 cm

4 pièceS, 4800189   

SetS De taBle

Comme pour les dessous de verre, 
ici la matière synthétique en sacs 
de riz a été consolidée avec du 
raphia. Ces sets de table sont 
stylés et uniques. Largeur 45 cm, 
hauteur 33 cm.

2 pièceS, 4800170

recyclaGe en SacS De riz
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Sac De Sport

Un sac de sport et de loisirs  
moderne avec deux anses solides 
en coton blanc ou noir. Sur la 
fermeture éclair, il y a un peu de 
corde en nylon, ramassé sur les 
places du Sri Lanka. Sur le côté, 
une fermeture éclair supplémen-
taire offre de la place pour ranger 
clefs, téléphone & co.  
Largeur 45 cm, diamètre 25 cm

4800198

Sac De Gym

Ce sac de gym à cordons est  
petit et léger comme une plume, 
mais il est capable de contenir 
beaucoup de choses. Idéal pour 
la prochaine journée plage.  
Largeur 30 cm, hauteur 43 cm

4800166
Sac De plaGe 

Recommandé pour toutes les 
excursions : le sac Rice & Carrry 
donne belle allure à la plage.  
à l’intérieur se trouve une petite 
poche à fermeture éclair.
hauteur 34 cm, largeur 34 cm, 
profondeur 16 cm

4800013

Sac à tapiS De yoGa

Si ce n’est pas écologique : le 
tapis de yoga peut se transporter 
facilement dans ce magnifique 
sac Rice & Carry fait à cet usage. 
Sans émissions de CO², équitable 
et respectueux de l’environne-
ment. La sangle réglable est en 
coton. La boucle est 100 % en 
pastique recyclé. Longueur 70 cm, 
diamètre 16 cm

4800165

Sac De courSeS 

Un sac solide et qui ne passe  
pas inaperçu : le petit sac de 
courses Rice & Carry en sacs  
de riz recyclés. hauteur 25 cm, 
diamètre 20 cm

4800184

recyclaGe en SacS De riz
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trouSSe De toilette

Vous avez autant de place pour 
votre brosse à dents que pour 
votre crème préférée. La trousse 
de toilette Rice & Carry peut con- 
tenir tous les articles d’hygiène 
que vous souhaitez emmener en 
voyage avec vous. Largeur 23 cm,
hauteur 14 cm, profondeur 6 cm

4800008

trouSSe

Pour l’école, la fac ou en voyage  
d’affaire, avec cette trousse, gardez  
tout ce dont vous avez besoin à
portée de mains. Largeur 21 cm,  
hauteur 8 cm, profondeur 7 cm

4800175

petit Sac feStival eSSentialS

Réduit au minimum, mais tout 
sauf inaperçu. Le petit sac festival 
essentials offre assez de place 
pour votre argent, des chewing 
gum et des boules quies. Avec un 
anneau de porte-clefs pour garder 
les mains libres lors d’un concert.
Largeur 13 cm, longueur 13 cm

4800187

Sac Banane

Tout comme un sac banane classique. La seule 
différence avec le notre, c’est qu’il est issu d’un 
projet de commerce équitable sri lankais, qui 
donne une seconde vie aux sacs de riz.
Largeur 21 cm, hauteur 13 cm, profondeur 5 cm

4800168

porte-clefS

Un porte-clefs solide en sacs  
de riz recyclés de Rice & Carry.  
La boucle est en bouchons de
bouteilles PP, la sangle est en 
sacs de riz recyclés. Largeur 3 cm, 
longueur 18 cm 

4800043

Sac à Savon recyclé

De la collection Rice & Carry, pour les globetrotters et 
tous ceux qui ne veulent pas renoncer à leur pain de 
savon en voyage : voici le sac à savon recyclé. En sacs 
de riz recyclés, c’est l’emballage idéal pour emballer 
votre savon solide. Dimensions : 12 x 12 cm

4910336

recyclaGe en SacS De riz
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pochon pailleS et  
BroSSetteS

En sacs de riz recyclés, intérieur 
doublé en coton incolore tissé à 
la main. 30 x 4 cm

4800177   NOUVEAU

Sac De marin

Avec une poche fermée par une 
fermeture éclair sur l’extérieur 
et un extra grand compartiment 
unique à l’intérieur avec un 
crochet pour y attacher les clefs. 
hauteur 44 cm, diamètre 24 cm

4800179   NOUVEAU

porte-monnaie
hauteur 9 cm, largeur 13 cm
4800153   NOUVEAU

Sac De ranGement
hauteur 30 cm, Largeur 24 cm
2 pièceS, 4800067   NOUVEAU

friteS to Go – Set pour friteS
4800204   NOUVEAU

recyclaGe en SacS De riz

Sac pliaBle en SariS  
rice & carry
Dimensions : 40 x 40 cm
4800242   NOUVEAU

nouveau
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trouSSe 
Assez de place pour les stylos & co. Intérieur en coton  
coloré tissé à la main. hauteur 13 cm, Largeur 23 cm
4800287   NOUVEAU

houSSe D’orDinateur  
portaBle ou De taBlette

Extérieur en toile de jute avec 
différents motifs colorés (du lion 
à la fleur de lotus), intérieur en 
coton et entre deux, une fine 
couche en mousse.

COQUE 10”, 28 X 21 CM 
4800282   NOUVEAU 

COQUE 13”,  33 X 24 X 2 CM 
4800279    NOUVEAU

COQUE 15”, 38 X 28 X 2 CM 
4800280   NOUVEAU

COQUE 17”, 43 X 31 X 3 CM 
4800281   NOUVEAU

porte-monnaie 
Intérieur en coton tissé main. 
hauteur 9 cm, largeur 13 cm
4800286   NOUVEAU

Sac/poche 
hauteur 13 cm, largeur 23 cm,  
profondeur 6 cm
4800285   NOUVEAU

Sac De courSeS
hauteur 32 cm, largeur 38 cm, 
profondeur 10 cm 
4800283  NOUVEAU

Sac De plaGe   
hauteur 36 cm, largeur cm,  
profondeur 18 cm
4800284  NOUVEAU

recyclaGe en toile De jute

nouveau
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„Göttin des Glücks“ (traduit de l’allemand par „déesse de la joie“) est depuis 2015 un des 
premiers labels de mode écologique et équitable a être certifié Fairtrade et GOTS.  

Cette marque est le synonyme d’une production écologique et durable dans le domaine 
de la mode dans tout l’espace germanophone. Des matières premières naturelles récoltées 
et transformées dans des conditions de travail dignes et équitables, tout en améliorant la 
qualité de vie des gens des régions les plus pauvres du monde, voilà la philosophie qui lui 

tient à coeur. L’esprit pionnier révolutionnaire de cette marque écolo-équitable est  
aujourd’hui aussi bien visible que palpable. Les principes et les produits de la coopérative 

innovatrice et équitable Göttin des Glücks sont aujourd’hui de plus en plus connus.  
En plus des accessoires de bien-être, des cosmétiques naturels et des accessoires de yoga, 
d’autres articles exclusifs du quotidien sont disponibles sous cette marque. Nous sommes 

heureux de pouvoir proposer les nouveaux sous-vêtements „Göttin des Glücks“ exclusive- 
ment à nos clients. Pour en savoir plus sur Göttin des Glückes“, rendez-vous sur 

www.gdg-fair.traide



44SouS-vêtementS

Slip 
NATURAL   

xS 4800118
S 4800119
m 4800120
l 4800121
xl 4800122 

Slip 
NOIR   

xS 4800113
S 4800114
m 4800115
l 4800116
xl 4800117

M

M

Shorty 
NATURAL   

xS 4800096
S 4800097
m 4800098
l 4800099
xl 4800112 

Shorty 
NOIR   

xS 4800091
S 4800092
m 4800093
l 4800094
xl 4800095 
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Boxer 
NATURAL   

xS 4800128
S 4800129
m 4800130
l 4800131
xl 4800132 

Boxer
NOIR   

xS 4800123
S 4800124
m 4800125
l 4800126
xl 4800127

M

M

M

M

DéBarDeur 
NATURAL  

xS 4800148
S 4800149
m 4800150
l 4800151
xl 4800152 

DéBarDeur 
NOIR

xS 4800143
S 4800144
m 4800145
l 4800146
xl 4800147 

M

M
Bralette 
NATURAL   

xS 4800138
S 4800139
m 4800140
l 4800141
xl 4800142 

Bralette
NOIR   

xS 4800133
S 4800134
m 4800135
l 4800136
xl 4800137

BASICS

HIPSTER PANTIES
BIOBAUMWOLLE

BASICS

HIPSTER PANTIES
CULOTTE SHORTY
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Loisir et temps libre, sport et fitness spirituelle – la marque FAIR MOVE réunit  
tout cela sous ses produits. Un peu spiritualité, un peu retour aux sources  

et complètement équitable avec les producteurs. La nouvelle marque de style  
de vie se dédie à tous ceux qui cherchent un moment pour eux entre le  

backpacking, le surf et les exercices de yoga. 

C’est ainsi que sont nés le probablement tout premier tapis de yoga 100% en  
latex naturel du commerce équitable et une autre îcone de notre gamme, la tong 

FAIR MOVE. Cette dernière est également composée de cette même matière première 
renouvelable issue du commerce équitable et promet un très bon confort. 

www.fair.move
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élaStiqueS De fitneSS

Élastiques de fitness en latex en différentes résistences pour une  
multitude d’exercices de fitness. En latex du commerce équitable. 
Chaque élastique a les mêmes dimensions :
150cm (longueur) x 12,5 cm (largeur), seule la résistence varie.

LIGhT, 0.16 MM, 4800018
MEDIUM, 0.25 MM, 4800020
STRONG, 0.35 MM, 4800024

tapiS De yoGa

avantaGeS :

• 100 % en matériaux naturels
• Sans plastique
• Caoutchouc naturel du commerce équitable et coton bio
• Sans phthalate (assouplissant)
• Qualité robuste et résistente
• Surface facilement nettoyable
• Excellente adhérence, même lors d’exercices qui font transpirer
• bon amortissement, protège les articulations 

tapiS De yoGa univerSel, 4800065   NOUVEAU
houSSe De tapiS De yoGa, SanS imaGe, 4800066   NOUVEAU

croiSSant cervical

Coussin cervical en forme de 
croissant 33 x 28 cm rempli avec 
350 g de flocons de caoutchouc 
naturel du commerce équitable 
certifié FSC®.

4800185   NOUVEAU

houSSe De croiSSant  
cervical (SanS imaGe)

La housse est de la même taille 
que notre coussin cervical, en 
satin, doux, coloré dans une  
couleur naturelle et lavable en 
machine à 60 °C. 

4800074   NOUVEAU
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Nos FAIRMOVEs sont des tongues novatrices et stylées avec un petit 
je-ne-sais-quoi. Dans les deux sens du terme, elles portent vers un 
vivre-ensemble plus juste. Elles sont équitables avec nos partenaires 
des plantations de caoutchouc et respectueuses envers l’environne-
ment, car elles sont faites avec un matériau naturel.

noir  

UK 6, EUR 38/39, 4800100
UK 7, EUR 40, 4800101
UK 8, EUR 41/42, 4800102
UK 9, EUR 43, 4800103 
UK 10, EUR 44, 4800104
UK 11, EUR 45, 4800105

Bleu pétrole  

UK 6, EUR 38/39, 4800106
UK 7, EUR 40, 4800107
UK 8, EUR 41/42, 4800108
UK 9, EUR 43, 4800109 
UK 10, EUR 44, 4800110
UK 11, EUR 45, 4800111

Le caoutchouc naturel (latex) est un matériau renouvelable possédant d’excellentes propriétés,
utilisé dans la fabrication de préservatifs, ballons de baudruche, tétines et gants. Nos sandales

FAIRMOVE sont fabriquées en caoutchouc naturel du commerce équitable provenant de la
plantation horana au Sri Lanka. FAIRMOVE est membre de l’association Fair Rubber, c’est à dire
que nous versons une prime supplémentaire pour aider à améliorer les conditions de vie et de  
travail des travailleurs des plantations et de leurs familles. Les travailleurs d’horana choisissent        

eux-même leur projet qui bénéficiera de la prime de commerce équitable.

Pour notre FAIRMOVE, il s’agit du design  
de ce qui est certainement la  

toute première chaussure du monde.  
Car la première tong en bois vient  
d’Inde et date d’il y a 5.000 ans.  

Mahatma Ghandi a porté l’ancêtre de  
notre FAIRMOVE. Ce n’est donc pas  
une surprise que la célèbre tong soit  

particulièrement appréciée dans l’univers 
grandissant du yoga.

CAOUTChOUC NATUREL

FAIRMOVES

fairmove
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huile de noyau d’abricot  
du Pakistan

huile d’olive  
de Palestine

Caoutchouc naturel  
du Sri Lanka

huile d’argan 
du Maroc

Thé vert  
d’Inde

Vanille  
de Madagascar

NOS PRODUCTEURS

48

beurre de karité  
du Ghana

Citrons verts  
du brésil

huile de coco 
d’Inde

Canne à sucre 
d’Inde

huile d’amande douce  
du Pakistan

beurre de cacao de la  
République Dominicaine
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LES 17 OBJECTIFS DU DÉvELOPPEMENT 
DURABLE DES NATIONS UNIES ET NOTRE
ENgAgNEMENT

En semptembre 2015, les Nations unies ont décidé d’une série de 17 objectifs  
pour le développement durable à atteindre d’ici 2030. Dans ce cadre, les 193 États
impliqués ont formulé les « Objectifs du développement durable » (Sustainable
Development Goals, ou SDG). Ces objectifs constituent les piliers en matière de
politique du développement durable pour les 15 années suivantes.

le commerce équitable, fair SquareD et l’exécution des SDG

Saviez-vous que les objectifs définis par les Nations unies sont déjà appliqués
depuis longtemps par le mouvement du commerce équitable ? Depuis 2010  
à la création de FAIR SQUARED, nous travaillons sur beaucoup de ces objectifs  
de développement durable, qui sont aujour’hui définis comme des « objectifs
mondiaux ».

les SDG de l’agenda 2030

Source : Global Goals, Nations unies

17 Objectifs Du  
DévelOppement  
Durable (ODD)
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Ramassage de bouteilles en plastique :  
projet de recyclage au Sri Lanka

Accès à l’eau potable :  
projet puits au Sri Lanka

objectif 1 : pas de pauvreté
Nous versons un prix minimum fixé pour nos ma-
tières premières Fairtrade et une prime Fairtrade. 
Celle-ci améliorer les conditions financières de nos 
partenaires afin qu’ils puissent investir dans des 
projets durables.

objectif 2 : faim « zéro »
Le prix pour les matières premières que nous  
versons à nos partenaires commerciaux est indé- 
pendant des fluctuations du marché mondial.  
Ainsi, ils sont assurés de toucher un salaire même 
dans le cas où les prix du marché mondial sont  
au plus bas.

objectif 5 : égalité entre les sexes
Les acteurs du commerce équitable et nous-même 
nous efforçons d’obtenir l’égalité des sexes dans les 
pays du sud. Pour cette raison, les droits au travail 
des femmes sont renforcés afin que l’égalite soit 
maintenue et que les femmes puissent ainsi avoir 
de meilleurs perspectives d’avenir.

objectif 6 : eau propre et assainissement
à l’aide des primes, dont chaque comité élu par  
les travailleurs disposent de façon autonome,  
plusieurs projets de puits ont pu être réalisés et 
garantir l’accès à l’eau potable possible.

objectif 12 : consommation et production  
responsables
En tant que producteur et commerçant, nous  
avons évidemment pour objectif de vendre nos 
produits. Cela ne doit cependant pas se faire au 

depend de l’environnement. Nous compensons  
nos émissions de CO² à travers des projets de pro-
tection du climat, avons remanié notre assortiment 
complet pour être désormais sans plastique et 
nous nous engageons pour la création de solutions 
indusctrielles durables.

objectif 13 : mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques
à travers notre travail, nous soutenons les cultures 
écologiques des matières premières végétales sous 
les conditions Fairtrade. De plus, nous soutenons
l’agriculture écologique et saisissons la chance  
de rendre les produits respectueux du climat et 
certifiés FSC® attrayants pour nos consommateurs, 
en alternative aux produits conventionnels.

objectif 14 : vie aquatique
Notre responsabilité ne s’arrête pas aux côtes. 
L’écosystème marin est d’ailleurs bien trop menacé 
par notre mode de vie. Avec notre partenaire au  
Sri Lanka, nous avons trouvé le moyen de nous  
investir dans un petit projet „océan plastique“. 
Nous recyclons les bouchons de bouteille en PP  
et leur donnons une seconde vie afin qu’ils ne ter-
minent plus dans l’océan.

objectif 15 : vie terrestre
Seul un écosystème intact peut à l’avenir répondre  
aux besoins des hommes et des animaux. C’est 
pour cela que nous utilisons par exemple des  
matières premières certifiées FSC® provenant de 
cultures de latex en Inde en Thaïlande et au  
Sri Lanka.

Culture durable :  
récolte de latex en Inde
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NOS PARTENAIRES

Nous sommes l’un des premiers producteurs au monde à avoir la certification
Fairtrade pour nos cosmétiques, car nous remplissons les critères les plus 
stricts de l’organisation. Les cosmétiques FAIR SQUARED sont aussi certifiés 
NATRUE, ainsi que par la Vegan Society et sont produits de façon halal. 
 
„Fairtrade – Naturel – Végane“ tout ce que votre clientèle désire ? 
 
Avec nos produits, vous soutenez les relations commerciales équitables avec 
les producteurs des pays les plus pauvres du monde.

LES PRODUITS FAIR SQUARED SONT CERTIFIÉS PAR LES
PARTENAIRES SUIVANTS :

fairtraDe   

Premièrement, FAIR SQUARED est une entreprise qui a pour but d’appliquer 
les principes du commerce équitable et qui en fait le point central de l’entre-
prise. Nous sommes l’une des premières entreprises au monde a avoir obtenu 
le label FLO pour nos produits cosmétiques et nous sommes certaimenent les  
seuls dans notre domaines dont tous les produits sans exception sont label-
lisés Fairtrade.

MAIS CONCRèTEMENT QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?

• Pas de travail infantile, ni de travail forcé
• Prix minimum garantis pour les producteurs pour couvrir leurs coûts  
 de production
• Une prime de commerce équitable indépendante des prix du marché
• Conditions de travail justes (salaires, sécurité, temps de travail, ...)
• Relations commerciales durables
• Transparence sur toutes les conditions
• Possibilités de préfinancement
• Démocratie dans les coopératives ou les comités de travail  
 (séparation des bénéfices, égalité des voix)

Fairtrade fait contrôler régulièrement ses partenaires de licence (producteurs
et commerçants) sur le bon respect de chaque critère par son partenaire
indépendant, FLOCERT (www.flocert.net). Seuls les partenaires qui
remplissent ces critères et les appliquent peuvent concerver la certification
Fairtrade. En Europe, le label Fairtrade est connu de près de 90 % de la  
population. Et parmi eux, 95 % considèrent le label crédible.

www.fairtrade.net
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natrue   

Le label NATRUE est distribué par l’organisation internationale pour les  
cosmétiques naturels, dont le siège est à bruxelles, pour protéger et  
encourager les cosmétiques naturels à échelle mondiale. Fondée en 2007, 
l’organisation NATRUE possède un standard très élevé et divise les cos- 
métiques naturels en trois catégories selon leur part bio. Pour chaque  
niveau, il y a une quantité maximum et minimum très stricte à respecter.  
Les produits FAIR SQUARED remplissent les critères du premier niveau.  
Nous voudrions bien remplir également les critères des autres niveaux,  
mais ce n’est pas encore possible, car même si nos producteurs FAIRTRADE 
produisent écologiquement, ils ne peuvent pas encore obtenir la docu- 
mentation relative pour des raisons financières et organisationnelles.

Les produits FAIR SQUARED portent le label NATRUE, car ils respectent  
les critères suivants :

• Utilisation de matières premières naturelles et biologiques
• Processus de production doux
• Pratiques respectueuses de l’environnement
• Renoncement aux parfums et colorants synthétiques
• Renoncement aux matières premières issues du pétrole,  
 de l’huile de silicone et de ses dérivés.
• Renoncement aux matières premières génétiquement modifiées
• Renoncement aux radiations du produit fini ou des matières  
 premières végétales

www.natrue.org

veGan Society

On ne trouve pas seulement le label de l’organisation internationale  
« The Vegan Society », sur les cosmétiques, mais aussi sur les aliments,  
les vêtements, les produits d’entretien et d’autres produits. Les produits  
FAIR SQUARED sont certifiés de la Vegan Society anglaise et sont con- 
formes à ses standards. Ici un extrait des standards :

• Substances d’origine animale : il est interdit pour le producteur et / ou  
le fabriquant du produit certifié d’utiliser des produits animaux ou des  
dérivés dans le produit ou lors de la production du produit.

• Tests sur les animaux : lors du développement et / ou de la fabrication  
du produit, il est interdit de procéder à des tests sur les animaux ou  
d’y avoir procédé. Ni au nom de l’entreprise, ni au nom d’un tiers que  
l’entreprise contrôle.

• Organismes génétiquement modifiés : lors du développement et / ou  
de la fabrication d’organismes génétiquement modifiés, il est interdit  
d’introduire ou d’avoir introduit des gênes animales ou des substances  
d’origine animale. Les produits dont les gênes ont été modifiés doivent  
être indiqués comme tels.

www.vegansociety.com



53

fair ruBBer   

Toutes les matières premières que travaille FAIR SQUARED ne sont pas recensées 
par la Fair Label Organisation e.V. (FLO). Pour cela il existe bien trop de matières 
premières naturelles. Une de ces matières premières est le caoutchouc naturel 
(liquide : latex), plus connu sous le nom de gomme. Il est fabriqué à base de la 
sève de l’arbre tropical « hevea brasiliensis ». L’organisation Fair Rubber e.v. a 
pour but d’ « apporter sa contribution à l’amélioration des conditions de vie et 
de travail des producteurs primaires de gomme, dans la mesure où les principes 
du commerce équitable sont appliqués aux producteurs de gomme ». C’est ce 
qu’il y a dans les statuts. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Fair Rubber est bon 
pour les hommes. Aujourd’hui, les producteurs primaires de caoutchouc naturel, 
les travailleurs des plantations et les petits agriculteurs ont la possibilité de
prendre part au commerce équitable.

Mais les prix faibles les mettent dans l’impossibilité de subvenir aux besoins 
vitaux de leurs famille avec leur travail. C’est ici que Fair Rubber intervient :

Par le paiement d’une prime du commerce équitable de 0,50 € par kg de  
caoutchouc (masse sèche – Dry Rubber Content, DRC), on peut assurer dans  
la mesure du possible, que même les prix du marché mondial les plus bas  
couvrent leurs coûts de production. En dehors de cela, grâce aux primes du 
commerce équitable, il reste une petite marge de manoeuvre pour prendre  
des mesures visant à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ce sont  
les producteurs, eux-mêmes, qui décide de l’utilisation de cette prime :  
par le comité directeur de l’organisation de petits producteurs, ou, pour les  
plantations, par la commission, composé/e de délégués de gestion et de  
représentants du personnel.

www.fairrubber.org

halal

halal est traduit de l’Arabe par « autorisé » ou « approuvé ». Pour les musul-
mans, il est interdit de consommer du porc et ses sous-produits, du sang et 
des produits enivrants (alcool). Aussi, les animaux qui n’ont pas été abattus 
selon les règles ne sont pas comestibles pour les musulmans. halal signifie 
que ces produits sont autorisés aux musulmans.

On n’absorbe pas seulement les nutriments par la bouche, mais aussi par la 
peau sous forme de cosmétiques. Pour les musulmans, il est par conséquent 
nécessaire que la production de cosmétiques soit effectuée sans ces matières 
premières « interdites » et que les lieux de production et les machines n’en 
aient pas été contaminées. FAIR SQUARED est l’un des rares producteurs en
Europe à fabriquer des cosmétiques halal.
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fSc®

Le FSC® (Forest Stewardship Council®) soutient une gestion des forêts  
respectueuse de l’environnement, profitable sur le plan social et économique. 
Ainsi, le plan appliqué correspond aux besoins des générations actuelles et 
futures en terme social, économique et écologique, et peut être maintenu  
à long terme. Le label certifie que tout au long de la chaîne de création de  
valeur, seuls les matériaux contrôlés et certifiés FSC® seront utilisés.

Pour la fabrication de produits certifiés FSC®, les matériaux 
suivant peuvent être utilisés : 

Quantités certifiées FSC®, bois à origine contrôlée ou matériel 
de recyclage. Pour chaque type de label FSC®, on peut recon- 
naître si le produit provient exclusivement d’une gestion  
forestière contrôlée par FSC® (FSC® 100 %), s’il s’agit exclusive- 
ment de matériaux de recyclage (FSC® recycled) ou s’il s’agit 
d’un mélange de matériaux contrôlés et certifiés (FSC® Mix).

Les produits certifiés FSC® ont la marques sur leur emballage. 

www.fsc-deutschland.de

climatepartner 

Lors de la production de nos produits, de leur transport et dans nos démarches  
administrative, nous sommes malheureusement forcés de produire des  
émissions CO2. Les profonds changements climatiques et leurs inconvénients, 
ne touchent pas que nous et notre descendance, mais aussi les producteurs 
Fairtrade et leurs familles. 

C’est pourquoi nous avons décidé de faire analyser nos émissions de CO2, par 
le prestataire de service indépendant ClimatePartner, dans le but de les réduire 
au maximum et de rendre les émissions restantes neutres grâce à différents 
projets climatiques. Depuis 2014, nous rendons nos émissions de CO2 pour 
la production de nos préservatifs neutres grâce à des mesures de boisement 
dans la réserve de biosphère de Schaalsee.

Depuis, nous avons étendu cet engagement à notre gamme 
complète de produits FAIR SQUARED et nos actions commer-
ciales. Actuellement, nous compensons nos émissions dans le 
district de Raichur (une des régions rurales en Inde centrale), 
grâce à l’approvisionnement de cuiseurs vapeur efficaces et 
propres. Tous les produits FAIR SQUARED sont climatiquement 
neutres depuis 2017.

www.climatepartner.com

Urkunde
Partner im 
Klimaschutz

Fair Squared GmbH

Klimaneutrale Produkte und
klimaneutrales Unternehmen

Diese Urkunde bestätigt die Kompensation
von Treibhausgasemissionen durch
zusätzliche Klimaschutzprojekte.

CO2-Äquivalente

163.833 kg

Unterstütztes Klimaschutzprojekt

Saubere Kochöfen
Raichur
Indien

ClimatePartner-ID

12554-1801-1001

Ausgestellt am

18.05.2018

Über folgende URL erhalten Sie
weitere Informationen über die Kompensation
und das unterstützte Klimaschutzprojekt:

climatepartner.com/12554-1801-1001

Specific information regarding products and sites is listed in the appendix(es) of this certificate. 
The validity and exact scope covered by this certificate shall always be verified at www.info.fsc.org.

FSC™ A000535 | The mark of responsible forestry | www.ic.fsc.org 

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified 
[or FSC Controlled Wood]. 

Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate 
when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.
The physical printed certificate remains the property of NEPCon OÜ and shall be returned upon request.

 
 
_______________________

Laura Terrall Kohler
Director, NEPCon Assurance

Filosoofi 31, Tartu
Estonia

NEPCon OÜ hereby confirms that the Chain of Custody system of

Fair Squared GmbH
Hermann-Heinrich-Gossen-Str. 4

50858 Köln
Germany

has been assessed and certified as meeting the requirements of 
FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

The certificate is valid from 27-09-2017 to 26-09-2022
Certificate version date: 29-11-2018

Scope of certificate
Certificate type: Single Chain of Custody

Certificate registration code
NC-COC-029595

FSC License Code
FSC-C137581
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FAIR SQUARED Gmbh
hermann-heinrich-Gossen-Straße 4
D-50858 Cologne (Köln), Allemagne
Téléphone +49 (0) 2234 9 29 66 00

info@fairsquared.com
www.fairsquared.com

B2B-WEBShop shop.fairsquared.info
@fairsquared_
facebook.com/FairSquared
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