
LE VIN 

NOM Produits Vente à la propriété Lieux de vente 

André STENTZ 
 
2 RUE DE LA BATTEUSE 

68920 WETTOLSHEIM 
0389806491 
contact@andre-stentz.fr 
andre-stentz.fr 

Notre gamme de vins d'Alsace se décline en Vins de 
cépages, Crémants, Cuvées de terroirs, Grands Crus, et 
Vendanges Tardives. 

La récolte manuelle, le pressurage   en raisins entiers, la 
fermentation par levures indigènes nous permettent de 
vous proposer des vins de   haute   expression, fidèles 
reflets de leur cépage et de leurs terroirs. 

Vente à la propriété Magasins Biocoop, Din'en 
Bio ... 

Castel Vieilh la salle 

 

Château la Salle 
33540 Castelviel 
0686251486 
castelvieilhladalle@gmail.com 

Vin rouge, rose et jus de raisin en agriculture bio depuis 

1961 et travaille en bio dynamise depuis 2003 

Vente à la propriété Magasins Biocoop 

Château de la Brunette 

 
Dorota et Gil Lagarde  Château de la 
Brunette 
33710 Prignac et Marcamps 
0610144877  0557435823 
chateau.de.labrunette@wanadoo.fr 

www.chateaudelabrunette.com 

Vins rouges AOC Côtes de Bourg et AOC Bordeaux en 

bouteilles, magnums, demi-bouteilles, vrac en fontaines de 
5 et 3 litres. 

Toute l'année et tous les jours 

ouvrables (mais aussi les week-
ends sur rendez-vous) 

Salons et foires bio 

 
Magasins Biocoop 

CHÂTEAU LAROQUE 
 
941 route de Couin 
24230 ST ANTOINE DE BREUILH 
0686554000 

laroquevigneron@gmail.com 
chateau-laroque.jimdo.com 
 

Vin de Bergerac et vin de France des années 2004 et 2006 Vente à la propriété Ille et Bio Guichen en 
octobre, Carhaix en 
Novembre 

Cognac Alain Chadutaud 
 
4, rue des Jardins 

16200 MERIGNAC 
0663600656 
alain.chadutaud@gmail.com 
www.cognac-chadutaud.com 

Vins, Pineau des Charentes, Cognacs, méthode 
traditionnelle brut rosé, jus de raisin pétillant et non 
pétillant 

Vente à la propriété X 

DEJEAN-SERAPHON EARL 

 
CHATEAU TOUR DU BOURDIEU 
33410 MONPRIMBLANC 
0556626421 
contact@tourdubourdieu.fr 
www.tourdubourdieu.fr 
 

Vins rouge 1° côtes de Bordeaux Château les Jésuites, 

blanc liquoreux Château Tour du Bourdieu rouge Bordeaux 
Château Tour du Bourdieu, Vin de France rosé et rouge 
 
 
 
 

A la propriété ouvert tous les 

jours sur RDV 

Foires 



Domaine de la Parentiere 
 
31 la Parentiere 

44330 VALLET 
0240362571 

michel.menager@yahoo.fr 
www.domaine-de-la-parentiere.fr 

Muscadet Sevre et Maine - Vins de France Blanc, Rouge et 
Mousseux : Fraîcheur iodée de l'Atlantique  - Le 54 
L'original  - Les 4 Vents en Effervescence (mousseux) 

Vente à la propriété Foires, salons, magasins 
bio 

DOMAINE Emmanuel GIBOULOT 
 
4 rue de Seurre 
21200 BEAUNE 

0380229007 
emmanuel.giboulot@wanadoo.fr 

- Terres Burgondes blanc et rouge ; 
- Bourgogne blanc ; 
- Bourgogne Hautes Côtes de Nuit « Sous le Mont » et « 
En Grégoire » rouges ; 

- Côtes de Beaune « La Grande Châtelaine » blanc, « Les 
Pierres Blanches » blanc et rouge et « Combe d’Eve » 
blanc ; 

- St-Romain « En Chevrot » blanc et rouge ; 
- Beaune « Lulunne » rouge ; 
- Rully 1er cru »La Pucelle » blanc. 

 Commandes à adresser par 
mail ou courrier 

GERARD LEROUX 
 
1 impasse des jardins 
49700 Les Verchers sur layon 
0241591759 
lauriane.blondeau@ 
vinsgerardleroux.fr 

www.vinsgerardleroux.fr 

Vins d'Anjou:  
 Anjou Rouge, Rosés de Loire, rosé d'Anjou, Cabernet 
d'Anjou, Coteaux du Layon, Anjou Blanc, Saumur Crémant 
de Loire… 
Bouteilles et Bib. 

Vente à la propriété sur RDV Dans les principaux 
magasins bio: Biocoop, La 
vie Claire, la Vie saine, 
Biomonde,.. 
- 20 salons bio en France et 
en Belgique chaque année 

SCEA BRARD BLANCHARD 
 
1 chemin de Routreau 
16100 Boutiers Saint Trojan 

0545321958 
contact@brard-blanchard.fr 
www.brard-blanchard.fr 

Pineau des Charentes Blanc, Rouge, Vieux blanc 
Cognac Estival, sélection, VSOP, Vieille Réserve, XO 
Eau de vie de Folle Blanche 
Vins Charentais "Les Couleurs de Sophie" Blanc, 

Sauvignon, Rosé et Rouge 
Méthode Traditionnelle 
Pur Jus de Raisin Blanc 

Vente à la propriété  

SCEA ROGERIE PERE ET FILS 
 
1850 route emeraude 

33570 PETIT PALAIS ET CORNEMPS 
0557745522 

scea.rogerie@orange.fr 
www.scea-rogerie.com 

Nous vous proposons le CHATEAU CHOUTEAU en 
appellation LUSSAC- ST- EMILION ( disponible en 
bouteilles et en magnums) , le CLOS LE MAS en 

appellation BORDEAUX ROUGE ( disponible en bouteilles et 
en vrac) et le CLOS LE MAS en appellation BORDEAUX 

BLANC ( disponible en bouteilles). 

Vente à la propriété  

SIMONNEAU ISABELLE 
 

2 PLACE DU LAVOIR 
33760 SAINT PIERRE DE BAT 
0612586682 
 
i.simonneau@laposte.net 
www.morlan-tuiliere.com 

Certifiés en Bio depuis 1970 et en Biodynamie depuis 
2003.  

Nous produisons à la fois l'Entre Deux Mers Haut-Benauge 
blanc sec, le Bordeaux Haut-Benauge blanc moelleux, le 
Bordeaux Clairet, vin spécifique à l'histoire du vignoble 
Bordelais, le Bordeaux rouge et le crémant de Bordeaux. 
On trouve également dans notre domaine du jus de raisin 
blanc pétillant sans alcool. 

Vente à la propriété Vous trouverez nos vins sur 
foires et salons, en 

magasin Bio comme 
Biocoop, Naturalia et la Vie 
Claire. 

 



LE TEXTILE 

Nom 
 

Produits Vente en direct  Lieux de vente 

A deux lunes-Couture 
 
15 les rues perro 
35290 GAEL 
0783354865 
adeuxlunescouture@gmail.com 
www.adeuxlunes-couture.com 

Sous-vêtements et protections périodiques lavables en 
coton biologique - Fabrication artisanale française.  
Culottes menstruelles, serviettes hygiéniques lavables, 
sous-vêtements homme/femme/enfant. 

X  

Adèle 
 

56410 Erdeven 
nathalie@adeleboutique.com 
www.adeleboutique.com 

Chaussettes, leggings, hauts en coton ou lin biologique 
certifiés GOTS. les chaussettes et leggings sont tricotés en 

France et les hauts sont confectionnés en Bretagne 
 

 Boutique de créateurs : 
Saizon : rue des vierges à 

Vannes (56) 
Quai 21 face embarcadère à 
Quiberon (56) 

B ET B KERLOUET 
 
1 KERLOUET VRAS 
22160 PLOURAC'H 
0296450155 
betbkerlouet@laposte.net 

www.betbdelicatesslaine.fr 

Fils à tricoter filés au rouet, fils à tricoter labellisés GOTS, 
accessoires de mode, art textile 

X Vente sur les salons des 
loisirs créatifs, fêtes de la 
laine, foire bio. Vous pouvez 
trouver notre agenda sur 
notre site internet 
 

 

 
Doujañ 

 
53, rue de Ploujean 
29600 Morlaix 
0663667645 

contact@doujan.fr 
https://www.doujan.fr 

Doujañ signifie « protéger, respecter » en breton. 

Chez Doujañ, nous fabriquons des produits de qualité, en 
Bretagne. Nous sommes vigilantes aux matières premières 
que nous utilisons, nous avons sélectionné du coton issu de 
fibres biologiques et la totalité de nos matières premières 

est certifiée sans substance nocive pour la peau 
(certification Oeko-tex). 
Nous fabriquons des couches, des serviettes hygiéniques et 
des lingettes démaquillantes, tous nos produits sont 
lavables et réutilisables ! 
 

X Magasins bio .. 

DUGON DOMINIQUE 

 
B.P. 20011 
17181PERIGNY CEDEX 
0601762078 
dofami17@hotmail.fr 

 

CHAUSSETTES VISCOSE DE BAMBOU ET COTON BIO. 

CHEMISES 

  

Fleur de Mai 
 
47 la haute grée 
35470 Pléchatel 
fleurdemai.contact@gmail.com 

www.fleurdemai.fr 

Je confectionne des produits zéro déchet (protections 
féminines, lingettes, couches lavables, essuie-tout, filtres à 
thé et café, pochettes à savon...) ainsi que des vêtements 
pour enfants en coton issu de l'agriculture biologique 
 

  



Francart marie-jeanne 
 
canquisarel 

56310 Bubry 
0677283818 

mariefrancart@orange.fr 

Articles en MOHAIR 
Echarpes, Pelotes, mitaines, chaussettes, gants, étoles, 
bérets, plaids, pulls. 

X X 

Gloan Glav - Literie en laine  
Bretonne 
 
22440 Bulat-Pestivien 
0682977830 

literie@gloanglv.fr 
www.gloanglav.fr 

Literie naturelle, éthique et locale en laine collectée par nos 
soins dans des élevages bretons et en lin biologique. Une 
fabrication artisanale entièrement bretonne pour des 
produits sains et durables. 
Matelas, couettes, oreillers, sur-matelas, alèse, 

couvertures... mais aussi de la literie pour bébé, semelles 
en laine feutrée, tapis de yoga ou de jeux, des assises, 
coussins... 

Atelier ouvert sur rendez-vous. 
 

Dépôt vente à la boutique 
de créateur Le Cartel des 
Arts à Lannion  
Marché de la laine de Bulat-
Pestivien le samedi 15 aout 

2020 

Mohair Breizh 
 

Ar hoat 
22140 COATASCORN 
0678809055 
mohairbreizh@gmail.com 
www.mohair.bzh 

Lainages en mohair issus de l'élevage de chèvres angora : 
chaussettes, pelotes, bonnets, gants et mitaines, pulls, 

écharpes, etc. 

X X 

MOHAIR DU GOLFE    

Rosa Cobos Aguirre 
 
28, rte. de St.Gildas 
56370 Sarzeau 

0297482092 
mohair.du.golfe@wanadoo.fr 

mohairdugolfe.free.fr 

Produits en laine mohair issu de mon élevage de chèvres 

angora. Productrice de mohair depuis 2000. 
Nous transformons la laine à travers la Coopérative SICA 
MOHAIR, jusqu'au produit fini, donc chaussettes, plaids, 
gants, mitaines, fil à tricoter...  

A partir du fil à tricoter en Pur Mohair de Chevreau ou 
Mohair de Chevreau (80%) et Soie (20%) je vous propose  

mes créations uniques, sur commande et sur mesure 

X Foires Bio de Bretagne (Mur 

de Bretagne, Riec sur 
Belon, Muzillac, Guichen) 
Salon Toutes Fibres Dehors 
(organise par Textile et 

Métiers d'Art de Bretagne - 
TMAB) 

PliM 
 
28 rue de la béronne 
79500 Melle 
0762621079 

info@plim.fr 
www.plim.fr 

Serviettes hygiéniques lavables pour cycle menstruel, la 
maternité et les fuites urinaires chez l'Homme et la Femme. 
Culottes menstruelles, produits zéro déchet (disque 
démaquillant, sachet de thé, coussinet d'allaitement...) ainsi 
que quelques articles visant à accompagner et faciliter la vie 

de la femme au quotidien (cup menstruelle, boule de 
geisha, pisse debout..) 

 Salons bio et magasins bio 

Saobio 

 
995 rue du croissant 

50380 Saint Pair Sur Mer 
0695193099 
contact@sao-bio.fr 
https://www.sao-bio.fr/ 

Nous vous proposons des vêtements et accessoires certifiés 

bio et équitables, pour l'homme, la femme et l'enfant 
chanvre, lin bio, coton bio, bambou. 

 X 

SOMMEIL NATURE 
 

51 AVENUE DE BROUILLA 
66300 SAINT JEAN LASSEILLE 
0468737799 
sommeil.nature@orange.fr 

sommeilnature.fr 

Matelas, surmatelas et oreillers 100 % latex naturel 
Sommiers en bois non traité 

X  



Vertissage 
 
9 place de l'Eglise 

22460 SaintThélo 
0781844160 

contact@lavieenvert-topiaire.fr 
lavieenvert-topiaire.fr 

Tissage, vestes, tuniques, ponchos, écharpes, étoles, sacs 
et accessoires. Matières utilisées, laine, mohair, alpaga, 
coton et lin bio. 

Ventes à l'atelier, de préférence 
sur rendez-vous 

Sur les marchés et salons 
d'artisans d'art 

 

LA MAISON 

Nom 

 

Produits Vente en direct  Lieux de vente 

Biocoop CALLUNE 

 
2 rue  Colette  Besson 
56300 PONTIVY 
0297256373 
contact@biocoop-callune.fr 
https://www.callune.biocoop.net 

Produits non alimentaires : cosmétiques, beauté, hygiène,  

produits entretien maison, alimentation animaux , livres  
Produits   écologiques:    droguerie, papeterie,  jouets, 
jardinage, textile 
Produits alimentaires 

3 magasins à Pontivy, Loudéac, 

Locminé 

 

Brigitte MARTIN 
 
13 impasse des cannas 
35470 Bain de Bretagne 
0632212241 

brigitte35470@gmail.com 

Vente de sel détachant, de poudre lave-vaisselle de 
fabrication française, certifié écocert de la marque 
Powerpat. 

 salons, foires, festivals 

CARBEL 
 
1c rue Ernest Chaput 
21000 DIJON 
0345839027 
secretariat@carbelfrance.fr 

www.carbelfrance.fr 

Extracteurs de jus à vitesse de rotation ultra-lente Carbel. 
Blender sous vide d'air Remy.  
Boites de conservation sous vide d'air Vidy. 

  

EAURIGINELLE 
475 route de Villecroze 
83690 SALERNES 

0967474138 
contact@eauriginelle.com 

www.eauriginelle.com 

Eauriginelle est fabricant et distributeur de systèmes de 
filtration d'eau: Fontaine 5 ; Source 5  
Distributeur de: Bouteilles isotherme inox QWETCH,  

Bouteilles et carafes en verre programmé à structure 
vibrationnelle FLASKA, Pierres de shungite,  

Livres et DVD en rapport avec l’eau. 
 

 Salons 

EV2C sas -  Purificateurs d'Eau BERKEY 
 
6, Rue du Moulin 

56550BELZ 
0777991715 
christine@pure-berkey.eu 
 

Représentante Très Grand Ouest des Purificateurs d'Eau 
Berkey pour la Société Pure Berkey 
+ Divers (voir carte postale jointe) 

 
 
 
 
 

 X 



FUTAINE 
 
ZA de Joulieu 

09000 
ST JEAN DE VERGES 

0561050962 
commercial@futaine.com 
www.futaine.com 

Literie (matelas, oreillers, couettes ..) et linge de lit en 
coton bio. 
Articles puériculture et relaxation en coton bio. 

Showroom de présentation 
pour tester nos produits 

 

La Droguerie Verte 
 
22130 LANGUENAN 

0666559538 
 

Sous forme de droguerie itinérante, je livre directement à 
votre domicile les essentiels du quotidien. 
- l'entretien de la maison & de votre linge 

- l'hygiène & cosmétique naturels (savons - karité 
prémium - huiles & dentifrices ayurvédiques) 
- bouteilles isotherme inox 

Tournée régulière tous les 2 
mois à votre domicile 
Porte Ouverte chaque 1er 

samedi du mois au : 2, rue 
Goyon de la Roche 22130 
LANGUENAN 

Marché de Dinan tous les jeudi 
matin 

 

MON PANIER EN CORDES 
 

5 bréna 
56120 SAINT-SERVANT 
0640445382 
contact@monpanierencordes.bzh 
www.monpanierencordes.bzh 

MON PANIER EN CORDES, matières naturelles et couleurs 
végétales 

POTERIE TEXTILE, de la graine à l'objet... 

 X 

SOMMEIL NATURE 

 
51 AVENUE DE BROUILLA 
66300 SAINT JEAN LASSEILLE 
0468737799 

sommeil.nature@orange.fr 
sommeilnature.fr 

Matelas, surmatelas et oreillers 100 % latex naturel 

Sommiers en bois non traité 

X  

Ergonomia14 
 
9 place du lavoir 
14113 villerville 
0231813015 
contact@ergonomia14.com 

www.ergonomia14-massage.com 

table de massage pliante, portable ,fixe , éléctrique. 
siéges et tabourets ergonomique, produit pour le 
dos.Accessoires table de massage. 

Magasin à Villerville Salons et foires 

Golo Koar 
 

1 Barac'h 
22580 Plouha 

0296202700 
golokoar@gmail.com 
www.golokoar.com 

Emballages alimentaires, écologiques, lavables et 
réutilisables 

Fabriqué à la main en Bretagne. 

 Marché à la ferme de la 
Talvera, St Clet ,  

marché bio de Pléhédel  
En boutique : 

Un Bocal à la Mer, Plérin. La 
Maison des Saveurs, Plouha . 
Le Panier de Patou, Binic . Ty 
Cado, Guingamp  

O'4 pattes 
 

5 rue de la libération 
60149 Haillancourt 
0610571500 
sandrineminard@sfr.fr 

O-4pattes.e-monsite.com 

Produits naturels pour animaux de compagnies, anti puce, 
vermifuge.... Fabrique en France 

 X 



 

JARDINAGE 

Nom 
 

Pproduits Vente en direct  Lieux de vente par corres- 
pondance 

des fruits des fleurs 
 
kervitod 
56110 le saint 

0783961569 
stephaniesaliot@sfr.fr 
www.desfruitsdesfleurs.fr 

 

plantes comestibles : légumes vivaces, fleurs comestibles, 
arbustes fruitiers, plants pour haies comestibles, 
aromatiques 
plantes médicinales et plantes ornementales  

Tous les plants sont certifiés biologiques par ECOCERT 

 vente à la pépinière sur 
RDV du Mardi au 
Samedi 

Marché de Merville 
Lorient les Mercredi 
matin de 8h à 13h 
 

vente sur la 
plateforme 
www.lespaysa
nssolidaires.fr 

Ferme lombricole du pays de Josselin 

 
La ville es bottés 
56120 LANOUEE 
0610965414 
contact@lombriculture.net 
www.lombriculture.net 

Lombricompost, fertilisant 100% naturel pour fleurs et 

potager 
Lombricomposteur, recycler vos déchets par les lombrics 

X  X 

Frouezh 
 
1 pellegoat 
22810 Plougonver 

0296216822 
pellegoat@free.fr 

Arbres fruitiers en racines nues de variétés rustiques, 
populaires ou d'obtenteur. Scions d'un an sur porte-greffe 
adaptés à la Bretagne. 

Réservation par mail ou 
à partir de novembre à 
la pépinière 
enlèvement sur place à 

partir du 15 décembre 
et jusqu'au 31 janvier 

  

Pepinière Isabella Thieke 
 
BOTCOL 
56110 Le Saint 
0256336103 
thieke.isabella@neuf.fr 

Plantes pour haies fruitières, arbres, médicinales, légumes 
vivaces 

X   

 

HYGIENE SANTE 

Nom 
 

Produits Vente en direct  Lieux de vente par corres- 
pondance 

ALPHA BIOTECH / ALGOSOURCE 
 

3 rue des Sources 
44350 Guérande 
0249634150 
contact@algosource.com 
https://algosource.com/shop/ 

 

Spirulysat® 
Magnésium Marin Hyposodé 

Spirumiettes (spiruline en spaghettis concassées) 

  x 



ASTERALE 
 
21, RUE DE BEAUCE 

41600 LAMOTE BEUVRON 
0254830135 

contact@asterale.com 
www.asterale.com 

Producteur d'huiles essentielles à Madagascar. Eaux 
florals, Huiles végétales, Huiles de soin, Epices et Tisanes, 
Savons. Mention Nature et Progrès. 

 Magasins bio et 
pharmacie (liste des 
points de vente sur le 

site internet) 

x 

Baume Shanti 
 
Ferme de Quimerc'h 
29380 Bannalec 

0668730425 
baume.shanti@gmail.com 
www.baume-shanti.fr 

 

Baumes de soin, liniment, huiles de macération, sirops 
médicinaux, hydrolats et eaux florales 

Boutique à la ferme : 
tous les mardis de 17h 
à 19h 

Boutiques/magasins : 
Les semeuses 
(Quimper), La ferme de 
Locmaria (Quimper), 

L'épicerie des Arts 
(Quimperlé), Ty Vrac 
(Trégunc), La basse cour 

(Pont-Aven), Keribio 
(Plabennec) 
Amaps de Quimperlé, 

Bannalec et Riec-sur-
Belon 
Marchés de Noël : 
Bannalec, Pont-Scorff, 
Montigny-le-Bretonneux 

Boutique en 
ligne 
www.lespaysa
nssolidaires.fr 

Chapeau l'escargot 

 
crec'h ar Scrill 
22140 Tonquedec 

0611555389 
contact@chapeaulescargot.com 
www.chapeaulescargot.com 

Produits alimentaires à base d'escargots ainsi que des 

produits cosmétiques à base de bave d'escargots. 

X X X 

Cosmétique Symphytum 
 
Trévouillant 
56220 Caden 
0673677720 
c.symphytum@gmail.com 

www.symphytum.fr 

Cosmétiques élaborées à partir de racines et de fleurs 
fraiches de consoude et d'hélichryse 

X  X 

EARL AVELENN 

 
56220 SAINT JACUT LES PINS 
0788881577 
alicelesteven@hotmail.fr 

www.avelenn.distillateur@gmail.com 
 

Huiles essentielles et hydrolat issus de plantes cultivées, 

récoltées et distillées sur place. huiles végétales 
aromatisées aux huiles essentielles. 

Vente sur RDV à la 

ferme 

Magasins bio sur 

Rennes, Guer, laval, 
Vannes, lorient, Nantes, 
Redon, Muzillac. 
Foires bio bretonnes 

X 

ESCURETTE 
 
16, rue de Rennes 

35340 LIFFRE 
0616270802 
escurette@gmail.com 

www.escurette.fr 

Escurette, l'alternative au coton tige 
Le cure oreille zéro plastique fabriqué en Bretagne 

 Diffusion en boutique de 
proximité  (liste sur le 
site )  

Foires et salons 

 



Esprit Safran & Cie 
 
KERINTEC 

29710 POULDREUZIC 
0661590109 

contact@esprit-safran-et-cie.com 
www.esprit-safran-et-cie.com 
 

Safran, produits safranés (miel, confitures, tartinades 
apéritif, vinaigre...), bulbes de crocus sativus 
Aloé véra et arborescens: Plants, feuilles fraiches, gel, 

savons, jus 
Curcuma: Plants, huiles, pâtes de lait d'or 

X Epiceries fines, Epiceries 
et magasins bio 

X 

FLORE DE SAINTONGE 
 
38 RUE DU MOULIN 

17470 LA VILLEDIEU 
0546333082 
floredesaintonge@wanadoo.fr 

www.floredesaintonge.fr 

Cosmétiques Bio-Ecologique - Hygiène, Soins & Beauté : 
Vinaigre des 4 voleurs 
Moustic’arôme (anti-moustique) 

Shampooing, Savon liquide, Savonnettes 
Dentifrice à l’argile, Flor’algues poudre 
Lotion démaquillante, Lotion tonique 

Lotion après-rasage, Poudre adoucissante 
Huiles aux plantes fraîches : Marjolaine, Millepertuis, 4 
fleurs 

Crèmes à la Rose, au Calendula, au Germe de Blé, Olive & 
Citron 
Baume Derm’atop 
Onguent aux 12 senteurs 
Eaux essentielles (eaux de toilette à l’ancienne) 
Hydrolats (eaux florales) 
Huiles végétales 

Huiles Essentielles & Composés aromatiques 

X X X 

GRAIN cosmétique 

 
La rinière 
35440 Guipel 

0662735405 
graincosmetique@gmail.com 
www.graincosmetique.fr 

Je vends des cosmétiques naturels que je fabrique à base 

de plantes médicinales biologiques que je cultive en 
Bretagne (Guipel, 35). 
La gamme comprends des baumes et des crèmes, des 

cosmétiques solides. Je travaille en direct avec les 
producteurs d'huile et de cire d'abeille, qui sont locaux et 
détiennent le label biologique ou slow cosmétique. 

 Je vends sur les 

marchés, dans des 
épiceries de producteurs 
et épiceries vrac  

X 

Kef epil’spring 
 
72 rue Claude Decaen 

75012 Paris 
0618387500 

epilspring@gmail.com 
www.epilspring.com 

Epilateur manuel inspirée de la méthode du fil  X X 

La Dame de Onze heures 
 

56400 PLUMERGAT 
contact@ladamedeonzeheures.com 
http://ladamedeonzeheures.com 
 

Gurprasad réalise des cosmétiques simples et précieuses. 
Des baumes, des huiles de massage et des macérâts 

huileux.  
Les plantes utilisées dans ces compositions sont cultivées 
par Matthieu, elles viennent du littoral morbihannais, en 
pays d'Auray.  
Gurprasad cueille les bourgeons et jeunes pousses pour 
sa gamme de macérats mère de bourgeons. 

Tout ces petits bonheurs répondent à l'exigeant cahier des 
charges de Nature et Progrès. 

 Les producteurs de coin 
à Saint Avé. Les verges 

de Kerbellec à Brech. 
Biogolfe Luscanen et 
Theix. Les Hameaux bio 
de Guérande et Pornic. 
Biocoop Carnac. 
Biocoop Sève à Guer 

Belz'saison à Belz 
La maman des poissons 

à Piriac sur Mer 

X 



La Droguerie Verte 
 
22130 LANGUENAN 

0666559538 
La Droguerie Verte 

Sous forme de droguerie itinérante, je livre directement à 
votre domicile les essentiels du quotidien. 
- l'entretien de la maison & de votre linge 

- l'hygiène & cosmétique naturels (savons - karité 
prémium - huiles & dentifrices ayurvédiques) 

- bouteilles isotherme inox 

Porte Ouverte chaque 
1er samedi du mois au : 
2, rue Goyon de la 

Roche 22130 
LANGUENAN 

Tournée régulière tous 
les 2 mois à votre 
domicile 

Marché de Dinan tous les 
jeudi matin 

 

LE DOMAINE DU BUCHON 
 
LE BUCHON CADORET 
22150 PLOUGUENAST-LANGAST 
0603492211 

contact@domaine-du-buchon.fr 
www.ledomainedubuchon.com 

Nous vendons de la sève de bouleau fraîche au printemps 
et toute l'année de la sève de bouleau LACTOFERMENTÉE. 
Cette sève nous permet également la fabrication de 
produits cosmétiques, très indiqués dans la lutte contre 
l'eczéma et le psoriasis. 

 
 
 

X Nous sommes présents 
aujourd'hui dans 140 
points de ventes en 
France et 12 au 
Luxembourg. 

39 points de vente en 
Bretagne  

X 

L'Herbalisterie D'Hélène 
 

L'Epinard 
35730 PLEURTUIT 
0622043042 
lhdh@orange.fr 
www.lherbalisteriedhelene.com 

lherbalisteriedhelene.com, crée par Hélène COURTY, 
naturopathe depuis 2006, fabricante, spécialiste en 

plantes médicinales, fabriquées de manière artisanale. 
Plantes médicinales (macérations de plantes, bourgeons, 
de plantes, huiles essentielles, hydrolats, élixirs floraux, 
compléments alimentaires, tisanes) 
 
 

Consultation en cabinet 
en tant que 

naturopathe. 

Ventes sur les marchés 
de créateurs, salons bio, 

marchés de Noël. 

X 

L'or berbère 
 
12 Rue du 19 Mars 1962 
22220 TREGUIER 

0781759869 
jeanmichelauroi@hotmail.fr 

www.orberbere.com 
 

L'huile d'argan alimentaire bio 
L'huile d'argan cosmétique bio 
Épices bio 
Écharpe en cachemire et en pashmina 

Paniers 

 Vente directe sur les 
marchés et foires 

X 

Pachamama factory 
 
9 Saint Honoré 
22460 Merléac 

0665784464 
typhaine@pachamama-factory.fr 
pachamama-factory.fr 

 

Avec mes plantes, je fais des hydrolats et eaux florales 
compatibles avec l'usage alimentaire, des cosmétiques et 
des soins externes. Pour les personnes en Bretagne, je 
propose aussi des ateliers autour des plantes sauvages et 

de leurs utilisations. 

à la ferme sur rdv Magasins :  
Bocal attitude à Loudéac  
Un bocal à la mer à 
Plérin  

La petite fabric à Plaintel  
Chez dame nature à 
Pontivy  

Marchés : 
marché bio de Quintin  
marché de Bon Repos 

X 

Parfums d'Encens 
 
Crann Vihan 
29690 Berrien 
0688575631 
parfumsdencens@gmail.com 

www.parfums-dencens.com 
 

Des encens sous mention Nature&Progrès, dans les Monts 
d'Arrée, fabriqués avec amour et uniquement des plantes 
issues de l'agriculture biologiques : se réconcilier avec un 
savoir-faire ancestral et faire brûler de l'encens chez soi 
en toute sérénité  
 

 
 
 

nous appeler au 06 88 
57 56 31 pour passer à 
l'atelier 

Boutique éphémère Ti 
Lutun à Huelogat, site de 
Ménéham en Kerlouan 
jusqu'au 30 septembre 

X 



Rose et Osmie 
 
Ruelle du Bronzo 

56740 Locmariaquer 
0664990118 

roseetosmie@gmail.com 
www.roseetosmie.com 
 

Hydrolats, eaux florales, baumes, macérâts huileux, 
tisanes, réalisés à partir de plantes que je cultive ou de 
récoltes de plantes sauvages. 

 Marché de Locmariaquer, 
Marché nocturne de 
Carnac en juillet aout les 

jeudis soirs, boutiques 
de créateurs (Les 

créateurs du coin, 11 
place de La Chapelle à 
Carnac, Quai 21, en face 
de l'embarcadère pour 
les îles à Quiberon) 

 

Savonnerie GLAS 

 
35480 Guipry-Messac 
contact@savonnerieglas.com 

www.savonnerieglas.com 
 

Savons saponifiés à froid sous mention Nature&Progrès X Magasins et épiceries bio  

Savons NATUR 
 
29120 Saint Jean Trolimon 
contact@natur.bzh 
www.natur.bzh 
 

Savons et shampoings solides saponifiés à froid, sous 
mention Nature et Progrès. 

 X X 

SG DISTRIBUTION 
 
47 rue des maillets 
72000 Le mans 

0609306083 
sgdistribution23@gmail.com 

edem-bio.com 
 

Concentré de jus de grenade, sirop de dattes, vinaigre 
balsamique de dattes, ortie, bicarbonate de soude 
alimentaire, percarbonate de soude, acide citrique 

 sur les salons et foire bio X 

TERRE & SOLEIL 
 
4 rue de l'an 2000 
50000 St georges montcocq 

0680997835 
legrouxthierry@orange.fr 
www.terreetsoleil.com 

Compléments alimentaires Bio et Naturel, cosmétiques 
bio, baume universel Tp17 Bio à l'argile verte Terre et 
soleil 

 X Commande 
papier ou 
téléphone. 

A deux lunes-Couture 
 

15 les rues perro 
35290 GAEL 
0783354865 
adeuxlunescouture@gmail.com 
www.adeuxlunes-couture.com 
 

Sous-vêtements et protections périodiques lavables en 
coton biologique - Fabrication artisanale française.  

Culottes menstruelles, serviettes hygiéniques lavables, 
sous-vêtements homme/femme/enfant. 

X  X 

 

 



EDITIONS 

Nom  Description produits Lieu de vente par 
correspondance 

autre 

Editions CRAYON VERT 
 
12 Route de Saint-Ourzal 
29840 PORSPODER 
0963492242 
editions.crayon.vert@orange.fr 

http://www.toupoil.com/  

Les BD pour enfants TOUPOIL :  
BD environnementale de sensibilisation et de 
découverte pour enfants, TOUPOIL raconte les 
aventures du chien Toupoil dans l'Europe sauvage 
d'aujourd'hui.  
L’auteur Serge MONFORT est habituellement 

présent à Biozone pour rencontrer ses lecteurs et 
dédicacer. 
Les BD Toupoil sont créées, éditées et imprimées 
en Finistère. 

  

Les BD Toupoil ont une 
diffusion nationale en librairie et 
dans certains magasins bios.  
Diffusion librairies et magasins 
: http://www.makassar-
diffusion.com/    

Tél : 01 40 33 69 69 
Réclamez Toupoil à votre 
libraire s'il ne l'a pas en 
magasin. 

 
X 

Silence 

 
9 rue Dumenge 
69004 Lyon 
0478395533 
contact2018@revuesilence.net 
revuesilence.net  

Silence est une revue mensuelle indépendante, 

dont les thèmes sont l’écologie, les alternatives et 
la non-violence. Elle s'adresse à celles et ceux qui 
sont intéressé·es par tous les aspects de l'écologie 
(les relations de l'humain avec son environnement 
global, autant naturel que social) en explorant les 
chemins alternatifs. 

Un dossier thématique est proposé chaque mois 
avec une approche transversale. 
Silence édite également des affiches (100 dates 

qui construisent nos luttes féministes et 
Désobéissance civile) et des livres (L'Insolente. 
Dialogues avec Pinar Selk, Manuel de transition, 
...). 

 
  

Dans 190 dépôts (magasins bio, 

librairies, ...), sur des foires 
dans toutes la France et à notre 
local de Lyon. 

 X 

Terre vivante 
 
Domaine de Raud 
38710 Mens 

0476348080 
info@terrevivante.org 

www.terrevivante.org 

Jardin bio, alimentation saine, santé naturelle, 
bien-être, loisirs créatifs, habitat écologique…  
Depuis 40 ans, la SCOP Terre vivante transmet des 
solutions concrètes pour une écologie pratique et 

responsable à travers ses livres, son magazine Les 
4 Saisons et son Centre de découverte et 

d’apprentissages au cœur des Alpes. 
  

chez vos libraires et magasins 
bio préférés 

Catalogue papier 
disponible sur 
simple demande 

X 

La Maison écologique 

 
4 rue Pierre Anne 
14000 Caen 
0231522049 
contact@lamaisonecologique.com 
www.lamaisonecologique.com  

Magazines La Maison écologique 

 
 
 
 
 
  

Libraires et magasins 
 

X 

 

 



HABITAT 
Nom  Produits  en direct  lieu de vente  par correspondance autre 

Aqua techniques 
 
15 chemin de calas 
82200 moissac 
0563044567 
contact@aqua-techniques.pro 

https://www.aqua-techniques.fr/  

Purificateurs d'eau de la marque 
DOULTON et les filtres à gravités 
de la marque BRITISH 
BERKEFELD, l'origine de la 
filtration par gravité depuis 1826  
Filtration pour la douche ,Marque 

SPRITE SHOWERS anti chlore 23 
brevets internationaux. 
Produits CERTIFIES NSF 

  
X X 

CALIECO 

 
6 ALLEE DE LA VILLENEUVE PARCO 

56700 HENNEBONT 
0297364544 
contact@calieco.fr 
www.calieco.fr  

Poêles - Inserts - Chaudières - 

Cuisinières - Bois et Granulés de 
Bois 

 
6 agences en Bretagne 

(Hennebont, Baud, Auray, 
Plouédern, Saint-Martin-des-

Champs, Bain de Bretagne) 

  

EAURIGINELLE 

 
475 route de Villecroze 
83690 SALERNES 
0967474138 

contact@eauriginelle.com 
www.eauriginelle.com  

Eauriginelle est fabricant et 

distributeur de systèmes de 
filtration d'eau: 
Fontaine 5 (boisson et cuisine): 
filtration par osmose inverse, 

reminéralisation biocompatible, 
dynamisation et restructuration; 
Source 5 (pour toute la maison): 

filtration (retrait du chlore, des 
métaux lourds, des algues et 
bactéries), anti-calcaire définitif 
et dynamisation. 
Distributeur de:  
Bouteilles isotherme inox 
QWETCH,  

Bouteilles et carafes en verre 
programmé à structure 

vibrationnelle FLASKA,  
Pierres de shungite,  
Livres et DVD en rapport avec 
l’eau. 

 
Salons, congrès de santé 

naturelle (voir notre site) 
X X 

Écologie et Matériaux 
 
8 avenue de Pen Carn 
29500 Ergué Gabéric 
0972520993 
contact@ecologie-materiaux.fr 

https://www.ecologie-materiaux.fr/  

Magasins de matériaux de 
construction écologiques, sur 
Brest et Quimper 

3 boulevard 
Lippmann, 
29490 
Guipavas 
8 avenue de 
Pen Carn, 

29500 Ergué 

Gabéric 

 
X 

 



EV2C sas -  Purificateurs d'Eau BERKEY 
 
6, Rue du Moulin 

56550 BELZ 
0777991715 

christine@pure-berkey.eu  

Représentante Très Grand Ouest 
des Purificateurs d'Eau Berkey 
pour la Société Pure Berkey  

 
X X 

 

POLE HABITAT ECOLOGIQUE 
 
15 RUE DES FONTAINES 
56150 BAUD 
0663838074 

polehabitateco@gmail.com 
www.pole-habitat-ecologique.fr  

Matériaux écologiques pour la 
construction, la rénovation, 
l'isolation et les finitions 
décoratives. 
Assistance à maîtrise d'ouvrage 

sur bâtiments pierre avant 
guerre. 
Stage sur les enduits à l'argile en 

finitions décoratives. 

Vente sur 
notre show 
room   

  
X 

RHIZOSPHERE 

 
5 Clos du Croajou 
22700 LOUANNEC 
0610370355 
rhizosphere@outlook.fr 
www.rhizosphere.fr 

Etudes et accompagnement à la 

réalisation d'assainissements 
écologiques pour toutes eaux et 
eaux ménagères seules: 
Valorisation des eaux pluviales 
pour les usages domestiques en 
vue de l'autonomie de l'habitat. 
-Etudes de sol & assainissement, 

valorisation des eaux pluviales 
-Filtres plantés "phytoépuration" 
-Pédoépuration 

Rhizosphère intervient également 
pour l'épuration des eaux usées 
en milieu agricole paysan & 

productions artisanales. 

   
X 

SER EN EAU 
 
78 AVENUE DU CORNIGUEL 
29000 QUIMPER 
0298950745 

www.ser-en-eau.fr  

Nous prêtons du matériel de 
filtration d'eau en échange 
d'effectuer l'entretien afin que le 
plus grand nombre puisse accéder 
à un appareil de qualité sans se 

ruiner. 

   
X 

TERRACHANVRE 

 
La Métairie 
56310 Quistinic 
0297398623 

contact@terrachanvre.fr 
www.terrachanvre.fr 

Chanvre sous toutes ses 

utilisations : Alimentaire, Eco 
habitat  

Eco habitat: 

vente sur lieu 
de stockage à 
Quistinic 56 , 
Lamballe 22 , 

Morlaix 29  
ou expédition 

Alimentation :  distribution 

en magasins spécialisés et 
vente aux professionnels 

 
X 

Tiny house Bretagne 
 
Douar ar zant 

29510 langolen 
0663780116 
boisdici@orange.fr 

www.tiny-house-bretagne.fr 

Micro maison transportable 
écoconstruite en bois local non 
traité, autonome en eau, en 

électricité, assainissement. 

X 
   



TY Rodou 
 
14 rue de Villeneuve 

56500 Moustoir-ac 
0652775991 

tyrodou@gmail.com 
tinyhouse.bzh  

Principalement des Tiny house, 
sinon des micro maisons, 
charpentes, terrasses, mobiliers 

X 
   

 

ASSOCATIONS - INFORMATIONS 
Nom  Produits  en direct lieu de 

vente  
par 
correspondance 

autre Autre information utile : 

Association WWOOF France 

 
35 chemin de la corne 
74500 Saint Paul en chablais 
hello@wwoof.fr 
www.wwoof.fr  

Le WWOOFing, une 

reconnection à la terre 
Le WWOOFing est un 
mouvement mondial qui 
vise à reconnecter les 
hommes et les femmes à 
la terre en participant 

bénévolement à des 
pratiques agricoles 
biologiques. 
 
Les bénévoles (les 

WWOOFeurs) sont reçus 
dans de petites 

exploitations à échelle 
humaine où vivent et 
travaillent des familles ou 
des collectifs (les hôtes). 
Les WWOOfeurs aident au 
travail agricole et 
partagent la vie 

quotidienne des hôtes qui 
leur offrent le gîte et le 
couvert. 

   
X 

 

La Nef 
 

Immeuble Woopa - 8 avenue des 
Canuts - CS 60032 
69517 Vaulx en Velin Cedex 
0481650000 
lanef@lanef.com 
www.lanef.com  

Unique en France la Nef 
est une coopérative 

financière qui offre des 
solutions d’épargne, de 
crédit et de financement 
participatif orientées vers 
des projets ayant une 
utilité sociale, écologique 
et/ou culturelle.   

   
X Vous souhaitez épargner ? rien de plus 

simple ! Rendez-vous sur la 

plateforme de souscription en ligne de 
la Nef : 
https://souscription.lanef.com/ 
 
Vous souhaitez créer, développer, ou 
reprendre une activité ayant une 
dimension écologique, sociale ou 

culturelle ? Contactez le/la banquier/e 
itinérant/e le/la plus proche de chez 

vous : https://www.lanef.com/nous-



contacter/ 
Vous souhaitez lancer une campagne 
de collecte de don ou de pré-vente ? 

Passez par Zeste : www.zeste.coop 

Le Bois du Barde 
 
coat an bars 
22110 Mellionnec 
0296293003 
contact@leboisdubarde.bzh 
www.leboisdubarde.bzh  

Sève de bouleau  
gelées de pommes, cidre, 
fleurs de sureaux, baies 
de sureaux 
éco camping écolabel 
européen 
formations/stages 

X X 
  

le bois du barde est un pole territorial 
de coopération économique basé sur 
une ferme de 24 hectares 

Terre de Liens Bretagne - Liamm an 
Douar 
 

35577 Breizh 
0668220716 

bretagne@terredeliens.org 
https://terredeliens-
bretagne.frama.site/ 

En amont de tout projet 
agricole, il y a la terre... 
et c’est pourquoi Terre de 

Liens a inventé des 
solutions pour libérer les 

terres agricoles, 
réhabiliter leur statut de 
bien commun et en faire 
des lieux ouverts à la 
création de nouvelles 
activités économiques et 
écologiques. 

   
X 

 

GAB d’Armor 
 
2, av du Chalutier Sans Pitié 

BP332 
22193 Plérin cedex 

02 96 74 75 65 
Gab22@agrobio-bretagne.org 
 

Groupement des 
Agriculteurs Bio 
 

     

 

ARTISANAT 
Nom  Produits  en direct lieu de vente  par correspondance autre 

Adoptez Une Ordure! 
 
35430 La Ville Es Nonais 
0299468433 
contact@adoptezuneordure.fr 
www.adoptezuneordure.fr/ 

Boutique de vente en ligne 
d'articles recyclés ou 
surcyclés qui en jettent !  
 
 
 
  

  
X 

 

ARROSOIR &  PERSIL 
35 ZAM DU TAPIS VERT 
30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT 
arrosoir.persil@gmail.com 

https://www.arrosoir-et-persil.fr  

Art et poésie de la 
nature...objets décoratifs 
et/ou utiles pour le jardin 
en métal recyclé 

 
X X 

mailto:Gab22@agrobio-bretagne.org


Atelier des Ombelles 
 
56480 SAINT-AIGNAN 

0626368317 
contact@atelier-des-ombelles.fr 

www.atelier-des-ombelles.fr  

Création d'accessoires et 
bijoux en cuir recyclé dans 
un univers végétal et 

animal. Toutes les créations 
sont fabriquées à la main 

en Bretagne. 

  
X 

BRETAGNE BRASERO 
 
5, chemin Penher Le Brech 
56100 
LORIENT 

0681357227 
pascal.hemon56@gmail.com  

braseros mexicains en terre 
cuite (argile) de fabrication 
artisanale (groupement 
d'artisans). 
Teinte: pigmentation à l'eau 

(pas de plomb!) 
Nouveauté: braseros de 
table (3 modèles!) 

à mon 
entrepôt de 
Lorient sur 
rdv 
(0681357227 

 
Sur marchés, foires, salons, internet 
(facebook) 

X 

De la nature des choses 
 

2 lotissement du sacré cœur 
56240 BERNE 
0649027222 
delanaturedeschoses@protonmail.com  

Nous réalisons et proposons 
à la vente nos 

photographies animalières 
et natures en Bretagne. 
Tirages sur papier et 
aluminium. Mugs. Cartes 
postales. 

 
X Possibilités 

de 

commander 
un tirage 

Des Ceintures qui Durent 

13 rue de Berepos 
22310 Plufur 
0685843555 
fabientual@yahoo.fr 

Je fabrique des ceintures en 

cuir (tannage végétal 
exclusivement), cousues 
mains avec boucles en 
laiton exclusivement , 9 

couleurs de cuir noir , bleu 
marine, marron foncé , 

marron , camel ,rouge , 
bleu , vert ,orange  , 4 
largeur 25 mm, 30mm , 35 
mm , 40mm et plus de 40 
modèles de boucles dans 3 
teintes laiton naturel ,laiton 
nickelé ( argenté) et canon 

de fusil . 
Je fabrique également des 

tabourets cuir et bois 4 
tailles et 4 couleurs de cuir 
et des des portes monnaies 
dans de nombreuses 
couleurs . 

A l'atelier 13 

rue de 
Berepos 
22310 Plufur 
(m'appelez 

avant) 

Mes marchés 

hebdomadaire 
Lundi Trégastel 
/Mardi 
Paimpol/Mercredi 

Locquirec/Jeudi 
Carantec/Samedi 

Penvenan 
/dimanche 
Plestin les 
Grêves . 

X 
 

kitsch-paradise 
 
20 rue du 19 mars 1962 
22820 Plougrescant 
0678498802 

kitsch.paradise@yahoo.fr 
kitsch-paradise.fr  

des bijoux en macramé et 
œuvres graphiques.  Car le 
détail fait la différence, 
Kitsch-paradise préserve 
l'amour du savoir-faire en 

confectionnant des 
productions artisanales 

mettant en valeur la nature. 

 
Dépôt vente en 
boutique 

 
X 



La Fabrik de Lili Récup' 
22400 
Lamballe 

la.fabrik.de.lili.recup@gmail.com  

Créations de bijoux 
artisanaux éco-
responsables à partir de 

matériaux naturels et 
recyclés. La majorité des 

perles que je crée sont 
réalisées à partir de papier 
recyclé issu de papier 
cadeau, magazine, 
enveloppes..., de morceaux 
de disques vinyles, de bois, 
liège, graines, ardoises ...  

Fait main, fabriqué en 
Bretagne ! 

 
X X 

 

Larbrojeux 
 
100 chemin du soube 

31370 Le Pin-Murelet 
0561918256 
contact-me@larbrojeux.com 
www.larbrojeux.com 

Des jeux de société en bois, 
originaires du monde entier 
qui sont pour la plupart 

méconnus. 
Décoratif par son originalité 
et la qualité des bois, le jeu 
est un outil aussi éducatif 
que convivial. 
Ce sont plus de 35 jeux 
différents à découvrir. 

 
foires et salons 
bio 

X 
 

LOR TOURNAGE BOIS 
 

12 rue des promenades 
22000 St BRIEUC 
0673583412 

lordebest@orange.fr 
https://stage-tournage-bois.fr 

Objets en bois tournés, 
utilitaires (vaisselle en bois) 

et décoratifs (lampes, 
boîtes etc....) 
Essentiellement des bois de 

pays, chêne, hêtre, 
fruitiers, if, frêne, 
châtaignier.. 
Promotion également des 
stages de formation que je 
propose en tournage sur 
bois.Parfait pour la 

personne qui souhaite 

réaliser elle-même sa 
propre vaisselle! 

A l’atelier 
   

Marcelle CARRIE 
 
22300 Ploumilliau 

0296353276 
marcellecarrie@yahoo.fr 

Vannerie artisanale utilitaire 
et créative 

 
X 

 

Terre de Marine 
 
13 konvenant gwenn 

22140 Bégard 
0647559260 

marinecoquin@hotmail.com  

Poteries alimentaires en 
grès ou porcelaine, des 
bijoux en porcelaine.  

 
X N'hésitez pas à me contacter afin de recevoir 

des informations (prix ou autres..) ou passer 
directement commande. Suivez moi sur 

Instagram, facebook avec le #terredemarine  
A très vite 

X 



ALIMENTAIRE 
Nom  Produits  en direct  lieu de vente  par correspondance autre 

Arbor est sens 
 
3, les côtières 
56380 Porcaro 
0677850816 
arborestsens@gmail.com 

Choucroute d'orties, achards mauriciens 
lacto-fermentés, kimchi de blettes 
pimentées, salsa mexicaine lacto-fermentée. 

 
Dans le 35 : 
Biocoop Scarabée 
à Cesson, Cleunay 
et rue Papu, 
épicerie Etre à 
Treffendel 

 
Dans le 56 : 
Biocoop Héron 
Bleu à Redon, 

épicerie Champs 
Commun (Augan), 
épicerie Escale 

paysanne 
(Malestroit), 
Magasin de 
producteurs Halle 
Terre Native 
(Questembert) et 

Court-Circuit 
(Sarzeau), 

Biogolfe (Séné et 
Theix), Biocoop 
Horizon (Auray) 

X 
 

Baies sauvages et cie EARL 

 
4 rue Neuve 
35550 mernel 
0643299802 
baies-sauvages.cie@orange.fr 
www.baiessauvagesetcie.com 

boissons fermentées, sirops, confits, liqueurs 

fabriqués à partir de notre cueillette de 
plantes sauvages 

vente directe 

à la ferme le 
samedi de 
16h00 à 
19h00 

X 
  

Bio pizza 
 

Kermanac'h 
29270 Saint hernin 
0662190120 
christel.coudert2930@gmail.com 

Pizzas . plats cuisinés .tapas. Pizza cuisinées 
et traiteur 100% bio certifié catégorie 3 

 
X 

 
X 

Bioty'Croc 
 
L'Abbaye 
22550 MATIGNON 
0296411833 
contact@biotycroc.com 

www.biotycroc.com 

Croquettes bio, friandises bio et produits de 
beauté bio à la demande pour chien et chat 

Magasin 
d'usine : 
L'Abbaye 
22550 
Matignon 

 
X X 



Bocaux Et Légumes 
 
Coat Guégan 

22260 Ploëzal 
0661155179 

Conserves de légumes cultivés à la ferme et 
cuisinés dans le respect des normes de 
sécurité alimentaire (laboratoire dédié & 

autoclave), 100% végétal et sans gluten. 
Gamme de confitures allégées en sucre et 

riches en fruits, récoltés dans notre verger à 
la main. 

Vente à la 
ferme sur 
rendez vous 

uniquement 

 Marché de 
Plougrescant le 
dimanche matin 

en été, foires 
biologiques et 

salons 
gastronomiques 
en Bretagne le 
reste de l’année. 

X 
 

Brigitte Plunian 
 

Toul hotton 
22110 Trémargat 
brigitteplunian7@gmail.com 

Tomme de vache Mention Nature et Progrès 
 

X 
  

Chapeau l'escargot 
 

crec'h ar Scrill 
22140 Tonquedec 
0611555389 
contact@chapeaulescargot.com 
www.chapeaulescargot.com 

Produits alimentaire à base d'escargots ainsi 
que des produits cosmétiques à base de 

bave d'escargots. 

X X X 
 

CHRISCO Ambassadeur L'Chanvre 

 
56550 BELZ 
0637354838 
chriscobzh@gmail.com 

Ambassadeur L'CHANVRE : Pionnier du 

chanvre alimentaire Biologique Breton: 
Graines de chanvre décortiquées, huile de 
chanvre, farine et protéines de chanvre, 
différents produits à base de graines de 

chanvre (tartinades, chocolats,...) 

 
X X Livraison à domicile, 

lieux faciles d'accès 
pour rdv ou envoi de 
colis. 

Cluzet Michel 
 
le safrané 
31480 brignemont 
0979711318 
michel.cluzet@orange.fr 

ail violet rose noir et en pulpe echalote 
longue et grise oignon jaune rouge rose et 
allongé pois chche lentilles vertes haricot 
rouge huile de colza tournesol cameline et 
carthame potimarron 

 
sur les marchés 
lundi st quay 
mercredi plouha 
et kerdevote jeudi 
pont l'abbé 
samedi carhaix et 
la ville josse 

  

Conserverie Jean de Luz 
 
3 avenue de jalday 

64500 saint jean de luz 
0559471143 

conserverie@jeandeluz.fr 
www.jeandeluz.fr 

Conserves artisanales du Pays Basque: 
conserves de poissons sauvages avec des 
ingrédients bio 

X 
 

X 
 

Coriandre 
 
Le bourg 
22110 Tremargat 

0296245963 
resto.coriandre@orange.fr 

C'est aussi un resto qui bouge. Nous 
travaillons les produits bio et locaux de 
préférence, avec des fleurs et plantes 
comestibles. Notre cuisine est la cuisine du 

monde 

X 
   

DOMINI ALAIN 
 

64120 BEYRIE SUR JOYEUSE 

FROMAGE PUR BREBIS AU LAIT CRU X X X 
 



EARL DU HAUT PLESSIS 
 
le haut plessis 

35290 SAINT ONEN LA CHAPELLE 
0674373407 

earlduhautplessis35290@orange.fr 

pommes, poires, jus de pommes, cidres, 
purées de pommes, purées de pommes-
coings, purées de pommes caramel beurre 

salé, confiture de pommes. 

téléphonez 
avant de 
venir pour 

convenir RDV 

X 
  

EARL LARREGAINA 
 
39 Chemin Asaria 
64990 VILLEFRANQUE 
0684235241 

earl.larregaina@aol.com 
www.piment-basque-bio.com 

Poudre de piment du Pays Basque BIO, 
Gelée, Moutarde, Sel de Salies, Sauce 
grillade, Purée 

X 
 

X 
 

Esprit Safran & Cie 

 
KERINTEC 

29710 POULDREUZIC 
0661590109 
contact@esprit-safran-et-cie.com 
www.esprit-safran-et-cie.com 

Safran, produits safranés (miel, confitures, 

tartinades apéritif, vinaigre...), bulbes de 
crocus sativus 

Aloé véra et arborescens: Plants, feuilles 
fraiches, gel, savons, jus 
Curcuma: Plants, huiles, pâtes de lait d'or 

Boutique à la 

ferme 

Epiceries fines, 

Epiceries et 
magasins bio 

X X 

Ferme Couleur Froment 
 

lieu-dit Gueider 
22160 Mael-Pestivien 
0640372366 
couleur.froment@orange.fr  

Beurre de baratte au lait cru, crème, lait 
ribot.. 

 
Marchés de 
Paimpol et de St 

Brieuc 
Fromageries de 
l'Escale 
Fromagère à 

Brest, et la 
Fromagerie du 

bout du Monde à 
Guipavas 
Epicerie bio ; les 
Prairies Bio à 
Grâces 
(Guingamp)  

En ligne sur Culinaris.fr 
 

Ferme du Lannic 
 
2 le Lannic 

56160 Ploërdut 
0664316861 
fermedulannic@orange.fr 
https://fermedulannic.frama.site/ 

Paysan meunier je vous propose de la 
farines AB de froment, épeautre, blé noir 
issu des céréales cultivées et transformées à 

la ferme. Je propose égallement des 
torsades AB 100% épeautres. 

A la ferme 
sur 
commande 

sur les marchés 
de Ploerdut, de 
Gourin et dans 

quelques 
épicieries du 
centre bretagne. 
AMAP Lorient et 

Quimperlé 

  

Gaec la grange des délices  
Brigitte et Dominique Clarté 
 
VIROLLE 

19450 CHAMBOULIVE 
0555204880 
lagrangedesdelices@alsatis.net 

les miels ( fleurs monédières ou montagne, 
acacia, bourdaine, tilleul, chataignier, 
pissenlit, miel à la propolis), la gelée royale, 
pollen, l'extrait à la propolis, propolis, cire, 

cierge. 

X 
 

X 
 



Gaec la rainette 
 
kerbraz 

22110 rostrenen 
0660054656 

gaeclarainette@yahoo.fr 
https://gaeclarainette.wixsite.com/ 
fromagefermierbio 

Fromages de vache fermier au lait cru et 
entier : 
 La rainette : Pâte pressée cuite de 6 18 

mois d'age 
La tomme : belle croûte grise, gout de 

noisette 
Le martinet : Fromage de 300 g avec une 
belle croute orange 
Le loup blanc : Blanc comme un linge il 
s'approche d'un camembert 
Le pierrot : frais et fondant mais affiné. 

 
marchés : 
 - Rostrenen 
mardi matin 

 - Saint brieuc 
mercredi matin 

- Guingamp 
vendredi matin 
 
Magasin Folavoine 
à Mellionnec 

  

GAEC LA SALORGE DE LA VERTONNE 
 
LE MARAIS AUX FEVES 

85340 L'ILE D'OLONNE 
0671526610 
CONTACT@LASALORGE.FR 

lasalorge.fr 
  

Gros sel, fleur de sel, sels aromatisés, 
salicornes PRODUCTION SOUS MENTION 
NATURE ET PROGRÈS 

X X X 
 

La Fontaine Airmeth - Apiculture et 
chambres d'hôtes 
 
4 kerio 

56160 PLOERDUT 
0676408396 
contact@fontaine-airmeth.com 

www.fontaine-airmeth.com 

A la Fontaine Airmeth vous pouvez : 
- vous délectez de nectars et autres 
gourmandises savoureuses : Miels de ronce, 
forêt, châtaignier, sarrasin; miel à la 

propolis; pollen; spécialités de miels aux 
épices; nougat; caramel au miel. Miam!  
- Dormir et vous prélassez : chambre 

d'hôtes, gîte, bain nordique 
- Connaître les abeilles : Séjours à thème 
(cuisine des plantes,...), initiation à 

l'apiculture 
- Mieux! Dormir et vibrer avec les abeilles 
dans notre toute nouvelle tiny house en 
forme de ruche avec une vraie ruche à 
l'intérieur! Un concept unique en France 
pour habiter, observer les abeilles et faire de 
l'apithérapie! 

A la ferme les 
mercredis de 
14h à 17h, 
vendredis de 

17h à 19h et 
samedis de 
10h à 12h. Le 

mieux est de 
nous 
contacter au 

préalable de 
votre passage 
au 06 76 40 
83 96. 

 Epiceries de 
Ploërdut, 
Guémené sur 
Scorff, Mellionnec, 

Silfiac, Rostrenen. 
Local bio à Séné, 
Ferme fromagère 

de Suscinio et 
Biorhuys à 
Sarzeau, Epicerie 

Ty vrac à Tregunc, 
Jardin Potager à 
Loctudy, Jolie 
Nature à 
Hennebont, Le 
Comptoir d'ici à 
Lorient, Amap de 

La Source à 

Lorient.  

  

LA HAIE GOURMANDE 
 
La Grosse Planche 
45150 FEROLLES 

0238588848 
lahaiegourmande@wanadoo.fr 
lahaiegourmande.fr 

Paysan confiturier et vinaigrier en Val de 
Loire Orléanais avec une production de 
fruits, fleurs, et plantes et transformation à 
la ferme en confitures (40), jus (3), 

condiments (9) et vinaigres (11) en 
Agriculture Biologique depuis 1998 avec 
développement de la biodiversité sur la 
ferme. Gîte rural (capacité 6 personnes) sur 
la ferme. 
 

  

Accueil à la 
Ferme le 
mercredi de 
15h00 à 

19h00, et le 
reste de la 
semaine sur 
rendez vous 

X X 
 

https://gaeclarainette.wixsite.com/


LADY MERVEILLES 
 
3 B RUE CHARLES BOUGOT  

ZA KERMELIN NORD 
56890 SAINT AVE 

0290733639 
atelier@ladymerveilles.fr 
www.ladymerveilles.com 

Tablettes de chocolat pures origines, natures 
ou garnis : chocolat noir de 66% de cacao à 
100% de cacao, chocolat au lait, chocolat 

blanc. 
Pâte à tartiner 

Praliné à l'ancienne 
Kroustilles (amandes caramélisées riz soufflé 
chocolat) 
Sucettes en chocolat 
Préparation en poudre pour chocolat chaud 
Fêves de cacao cru d'Equateur 
Grué de cacao cru 

Chocolat dessert 58% de cacao 

X Magasins de 
producteurs, dans 
des épiceries fines 

et boutiques bio et 
sur notre site 

internet. 

X 
 

Le Bois du Barde 

 
coat an bars 
22110 Mellionnec 

0296293003 
contact@leboisdubarde.bzh 
www.leboisdubarde.bzh 

Seve de bouleau  

gelées de pommes, cidre, fleurs de sureaux, 
baies de sureaux 
éco camping écolabeleuropéen 

formations/stages 

X X 
  

Le Comptoir d'Ulysse 
 
36 rue Jean Bart 

22000 St BRIEUC 
0645569665 
yannis.zobolas@ulysse-et-cie.com 

www.ulysse-et-cie.com 

Issu d'une famille de producteurs d'huile 
d'olive dans le Péloponnèse en Grèce, j'ai 
petit à petit construit un Comptoir avec 

toutes les pépites des terroirs de mon pays 
que j'ai pu trouver au fil des années : au 
delà de l'huile d'olive bio (non filtrée, 

extraite à froid...), olives affinées, des 
tomates séchées et pistous de tomates, des 
raisins de Corinthe, des amandes grecques 

crues ou grillées, des pistaches et 
cacahuètes grecques non salées, des miels 
(thym, oranger, sapin, garrigue), des coulis 
et zestes confits d'agrumes faits maison 
(citron, bergamote, orange amère), des 
aromates sauvages (thym, origan), ainsi 
qu'une petite cave de vins bio et bières 

artisanales de Grèce.  

 
Vente au marché 
de St Brieuc tous 
les samedi : place 

de la Poste, à côté 
du Théâtre) 
Tournées de 

livraisons à 
domicile sans frais 
sur toute la 

Bretagne ainsi que 
la Loire Atlantique 
et la Manche 

 
X 

Les Cru'c 
 
7 rue Armand Herpin Lacroix 
35000 Rennes 
0676970492 

lescruc@gmail.com 
www.lescruc.com 

Nous proposons une gamme de légumes 
lactofermentés réalisés avec des légumes 
biologiques cultivés dans le bassin rennais: 
choucroutes épicées, cornichons à la russe, 
kimchi coréen, achards à la réunionnaise... 

Nos produits sont non chauffés et non 
pasteurisés pour préserver au mieux leurs 
qualités nutritionnelles! 

X Les marchés rennais: Marché Sainte 
Thérèse, Marché du Mail François 
Mitterrand, Marché des Lices (pas avant le 
10 juillet pour cause de Covid...) 
 

Les groupements d'achat: Le Clic des 
champs, Merci Thérèse, Merci Babeth, 
AMAP Corps Nuds, Les ruches... 
 
Les boutiques: Ti Grains Rennes, Naturalia 
St-Hélier, Breizhicoop Rennes.  

X 



Les Différents Pots 
 
7 rue de la damiette 

22980 Languedias 
0222131617 

info@lesdifferents.fr 
https://lesdifferents.fr/ 

5 gammes, 5 couleurs : 
Rouge, les sucrés 
Confitures extra avec beaucoup des fruits et  

très peu de sucre, oranges amères, abricots 
amandes, fraises rhubarbe, butternut orange 

et cannelle…. 
La pâtisserie en pot, crème des châtaignes, 
lemon curd vegan, crumble rhubarbe, poires 
& palets  bretons…. 
Bleu canard, les  algues bretonnes 
tartare au citron confit, tapenade, chutney, 
moutarde…. 

Vert, la touche italienne 
pesto rouge, la giardiniere, tartinable 

cardons….. 
Les jaunes, soupes et accompagnements 
achard des legumes, soupes, ketchup, 
grains d’or…. 

Les bleu, côté apéro 
tartinables apéro, rillettes végétales pois 
chiches, pois cassés, lentilles corails, SANS 
foie gras, chutneys, confits…. 
Pleins des goûts différents, des couleurs 
naturelles, sans additifs, 100% bio. 

X X X 
 

Les poissons de Marion 
 

1 le val saint michel 
22240 plurien 
0675010653 
contac@poissons-de-marion.fr 
http://poissons-de-marion.fr 

Rillette et soupe de poissons 
 

X X 
 

Les Sirops du Barbu 
 
Zone Artisanale Les Landes 
22490 Pouër-sur-Rance 
0679830294 

contact@sirops-du-barbu.com 

www.sirops-du-barbu.com 

Sirops à base de plantes sauvages, d'épices 
et de gingembre + Boisson des Dragons 
(concentré de gingembre) 
Fabrication artisanale. 
Mention Nature et Progrès. 

X X X X 

Les Thés du Marché 
 
16 rue sainte claire 
24000 Périgueux 

0634231141 
lesthesdumarche@gmail.com 
wwwlesthesdumarche.com 

Nous proposons des thés et rooibos 
biologiques, parfumés ou nature. 

Boutique X X X 

Mam'Zelle Choco 
 

11 bis rue de la frébardière 
35510 CESSON SEVIGNE 

0682411037 

Qui de nos cacaos Grand Cru déclinés sous 
forme de tablettes gourmandes, de 

mendiants, de mini tablettes voire de buste 
aura le plaisir de ravir vos papilles...  

 
Biocoop, cavistes, 
épiceries fines, 

magasins de 
produits vrac 

Attachée à des valeurs environnementales et 
humaines, Mam'Zelle Choco est certifiée AB et 

Commerce Équitable sur l'ensemble de sa 
gamme....Bonne gourmandise à vous! 



contact.mamzellechoco@gmail.com 

MESSIDOR 
 
ZA DE PEN AR GUER 
22710 PENVENAN 
0296928177 
effetdevert.messidor@orange.fr 

www.messidor.bzh 

Pains et viennoiseries biologiques X X X X 

Micro Brasserie St-Georges 
 
11 st Georges 
56310 Guern 

0297381680 

contact@brasseriesaintgeorges.fr 
www.brasseriesaintgeorges.fr 

Fabrique de bière sous mention Nature et 
Progrès. 

Vente à la 
brasserie le 
jeudi de 
17h30 à 

19h30. 

Vente au magasin 
de producteur du 
Gros Chêne à 
Pontivy. 

Commande en ligne 
sur loco-motiv.fr 

 

Olympia express 
 
1 allée des Platanes 

56270 Ploemeur 
0685616241 
apostolos56@free.fr 

produits alimentaires grecs bio : 
Huile d'olive bio  extraction à froid , faible 
acidité 

Olives bio de Kalamata et différentes olives 
grecques 
Origan bio 
Pistaches bio 
Figues bio. 
Et différents produits grecs bio. 

Tous mes produits sont certifiés bio . 
PRODUCTION GRECQUE A 100 % 

 
marchés: 
mardi matin: 
MOËLAN sur MER 

mardi après-midi : 
MARCHE BIO 
TREGUNC 
jeudi après -midi: 
MARCHE BIO 
AURAY 

vendredi matin : 
MARCHE 
FOUESNANT 
vendredi après -
midi : MARCHE 
BIO QUIMPER à 
KERFEUNTEUN 

samedi matin 
:SARZEAU 
dimanche matin 
:GUIDEL 

 
X 

SG DISTRIBUTION 

 

47 rue des maillets 
72000 le mans 
0609306083 
sgdistribution23@gmail.com 
edem-bio.com 

Concentré de jus de grenade, sirop de 

dattes, vinaigre balsamique de dattes, ortie, 

bicarbonate de soude alimentaire, 
percarbonate de soude, acide citrique 

 
sur les salons et 

foire bio 

 
X 

TERRACHANVRE 
 
La Métairie 
56310 Quistinic 
0297398623 

contact@terrachanvre.fr 

Chanvre alimentaire :  graine entières et 
décortiquées, huile , farine et protéine  
                     

 
Alimentation :  
distribution en 
magasins 
spécialisés et 
vente aux 

professionnels   

 
X 



www.terrachanvre.fr   

Yoann Gouery 
 
Carjégu 
22120 Yffiniac 
0783340872 
cafe.orge@gmail.com 

Orgé, malt d'orge torréfié pour infusion / 
Sobacha, graines de sarrasin torréfiées pour 
infusion ou à grignoter / Grillo'Sol, graines 
de sarrasin toastées / Grillo'Malt, grains de 
malt toastés et les derniers nés: Les 
Cur'bzh, graines de sarrasin soufflées et les 

Pi'bzh, graines de sarrasin poppées. 

Nouveau: 
Atelier à 
Ploeuc /lié 

marchés d'étés, 
vente à la ferme 
(Lanfains ) avec 
également le 
Marché Nomade, 
Binée Paysanne, 

Voisins de Paniers, 
Epicerie 
associative 
Demain en Main à 
Huelgoat avec en 
ligne aussi le 

Drive "Co Clic Co" 
ETC.. 

X 
 

Yogi Tea 
 
20095 
Hambourg www.yogitea.com 

Depuis plus de 40 ans, Yogi Tea compose de 
délicieuses infusions ayurvédiques aux 
plantes et épices biologiques. 

 
En magasin bio 

 
X 

 


