Vos magasins bio dans vos Migros

naturez-vous, naturons-nous
Septembre 2022 — Valable jusqu’au 30.09.2022 — nature.ch

Le bio en action

Rentrée sportive forme et vitalité

Offre du mois

-10%

sur les produits
enfants et bébés

Bon valable exclusivement dans les magasins nature& Balexert et Plainpalais.
Non cumulable avec d’autres offres. Un seul bon par passage en caisse.
Validité jusqu’au 30.09.2022 dans la limite des stocks disponibles.

Le bio en action
À propos

Le bio en action

Aujourd’hui, faire des économies est souvent une priorité; or qui dit «rentrée» dit fréquemment
«dépenses». Chez nature&, nous avons décidé de vous soutenir en agissant en faveur de votre pouvoir
d’achat durant le mois de septembre.
Notre objectif est de rendre le bio accessible à toutes et à tous, que vous puissiez consommer sain au
meilleur prix et facilement. Venez donc découvrir dans nos magasins nature& de Balexert et Plainpalais
toutes nos offres de rentrée.

Actions valables jusqu’au 30.09.2022 dans la limite des stocks disponibles. Disponibilité des produits selon l’assortiment des points de vente.

ÉCRASÉ LENTILLES
CORAIL 250 G
SOY

COURGE POTIMARRON
DE LA RÉGION

Voici un légume de saison, cultivé
dans votre région! Plein de vitamines,
on apprécie souvent le potimarron
pour sa chair légèrement sucrée.

AU MEILLEUR PRIX
DU MARCHÉ!

Apportez une touche d’originalité à vos
repas végétariens avec ce délicieux écrasé
de lentilles corail associé à de savoureux
ingrédients. Cet accompagnement
égaiera les repas de toute la famille!
4.05

3.25

– 20%

NOCCIOLA 275 G
DAMIANO

HUILE DE COLZA
DEMETER 50 CL
BIO PLANETE

CAFÉ SÉLECTION
MOULU 500 G
DESTINATION CAFE

Des noisettes siciliennes crémeuses
et naturelles pour une pâte à tartiner
onctueuse qui vous permettra de
confectionner toutes sortes de plats.

L’huile de colza est reconnue pour
sa teneur en oméga 3, elle vous
permettra d’accompagner tant
vos repas froids que chauds.

Ce café 100% biologique arabica
est torréfié de manière artisanale
à Bordeaux (France) afin de vous
assurer une réelle richesse de goût.

10.-

2

3.09/100 g

– 15%

7.40

6.30

1.26/100 ml

– 15%

10.80

8.65

1.73/100 g

Découvrez ce délicieux jus d’orange
à l’arôme délicat obtenu à partir de
fruits cueillis à maturité.

4.10

1.12/100 g

8.50

JUS D’ORANGE TETRA 1 L
VITAMONT

– 20%

3.30

– 20%

0.33/100 ml

FENOUIL

Un délicieux fenouil cultivé en suisse
pour réaliser des plats de saison.

AU MEILLEUR PRIX
DU MARCHÉ!

Le bio en action
Recette
Fenouil braisé
LISTE D’INGRÉDIENTS
Pour le fenouil:
• 4 fenouils
• 1 filet d’huile d’olive
• 1 petit bouquet d’aneth
• Fleur de sel et poivre
Pour la sauce:
• 5 c.à.s. de yogourt de soja
• Jus et zeste d’une orange
• 1 c.à.s. de purée d’amandes
blanches
• 2 c.à.s. d’huile d’olive
• 2 c.à.s. de sirop d’érable

40 MIN

4 PERSONNES

FACILE

PRÉPARATION
1. Préchauffez votre four à 180°C. Préparez les
fenouils, découpez les deux extrémités, puis coupezles en deux. Déposez-les dans un plat allant au four,
arrosez d’un filet d’huile d’olive, salez et poivrez.
2. Émincez l’aneth grossièrement, pensez à garder
quelques branches pour le dressage et ajoutez-la
aux fenouils. Enfournez pour environ 40 minutes, les
fenouils doivent être bien rôtis.
3. Pendant ce temps préparez la sauce crémeuse,
mélangez tous les ingrédients ensemble.
4. Sortez les fenouils du four et servez avec la
délicieuse sauce aux agrumes, quelques zestes
d’orange sur le dessus et de jolies feuilles d’aneth
pour un côté frais.

CHOCOLAT NOIR
FLEUR SEL 100 G
SAVEURS & NATURE

KOMBUCHA CITRON
GINGEMBRE 33 CL
VOELKEL
Co

CHOCO BISSON
NOISETTE 300 G
BISSON

VÉGÉTARIEN

En cas de petit creux, ces biscuits
sont parfaits! Savoureusement
composés, vous apprécierez particulièrement leur touche de vanille
et leur nappage qui est un régal.
4.40

3.75

– 15%

1.25/100 g

Savourez ces délicieuses spirales à la
semoule de blé semi-complète vous
promettant une texture fondante.

4.75

– 15%

RAVIOLIS 5 LÉGUMES 670 G
DANIVAL

Voici un grand format de raviolis
aux légumes pour régaler toute
votre tribu bio!
6.10

1.90

0.32/100 g

5.60

4.75/100 g

SPIRALES SEMICOMPLÈTES 500 G
PRIMÉAL

1.60

Vivez un moment de dégustation
inoubliable avec ce délicieux
chocolat au subtil mélange
sucré-salé.

– 15%

5.20

0.78/100 g

2.30

– 15%

0.70/100 ml

Cette boisson bio à la délicieuse saveur d’épeautre peut se boire nature,
chaude ou froide et à n’importe quel
moment de la journée.

2.-

0.17/100 g

Découvrez tout le plaisir du pain
craquant nature sans gluten pour
des tartines sucrées ou salées.

4.30

3.65

– 15%

2.28/100 g

BOISSON ÉPEAUTRE 1 L
LIMA

2.85

– 15%

de
up

Découvrez cette boisson bio
pétillante et rafraîchissante à base
de thé vert et plantes aromatiques,
au jus de citron vert et gingembre.
2.70

PAINS CRAQUANTS
NATURE 160 G
VALPIBIO

– 30%

CRÈME VINAIGRE
BALSA NOIR 15 CL
CASA DEL BALSAMICO

Agrémentez vos plats joliment
grâce à ce vinaigre balsamique
noir qui fera ressortir le goût de
vos assiettes!
6.10

5.20

3.47/100 g

– 15%
3

Produits enfants et bébés

Produits enfants et bébés

La rentrée chez nature& c’est pour les grands et les petits. Prendre soin de vos enfants est une de nos
priorités, nous vous avons donc sélectionné ce mois-ci différents produits alimentaires et de soins qui
feront leur plus grand bonheur.
GOURDE
MIRABELLES 120 G
POPOTE
lusivem
n

at

Co

CHEZ

Adoucissez et apaisez la peau de
votre bébé contre les frottements
de couche grâce à cette crème. Son
effet dermo-protecteur permet de
protéger la peau des irritations.
10.90

3.-

4

u

KA’RÉ FOURRÉ
CHOCO 375 G
GRILLON D’OR

u re &

Délicieuse compote de mirabelles
muries au soleil dont la texture est
idéale pour les bébés dès 6 mois. De
quoi réveiller les papilles des petits
ventres à régaler!

2.50/100 g

POT POMME
FRAISE 2X130 G
BABYBIO pde

t
en

c
Ex

BÉBÉ CRÈME
CHANGE 75 ML
JONZAC

9.25

Ces pots pour les enfants dès 6
mois permettent de diversifier leur
alimentation grâce à de nouvelles
textures et saveurs.

– 15%

6.50

5.10

5.55

1.96/100 g

12.33/100 ml

Des biscuits croustillants aux
3 céréales et au cœur fondant
noisettes-cacao pour un délicieux
goûter.

– 15%

1.48/100 g

Recette DIY*

Baume hydratant

FACILE

10 MIN

LISTE D’INGRÉDIENTS
• 50 g d’huile d’amande douce pressée à froid
(ou huile de sésame bio en cas d’allergies)
• 25 g d’huile de coco bio extra vierge
• 25 g de beurre de karité non raffiné
• 1 c.à.s. de macérat huileux de calendula
• 20 g de cire d’abeille
• 8 gouttes de vitamine E (conservateur naturel)
• 5 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie
(optionnel)

PRÉPARATION
1. Faites fondre au bain marie la cire d’abeille.
2. Retirez du feu, rajoutez l’huile de coco et le beurre de

karité. Mélangez jusqu’à ce que les beurres fondent.
CONSEILS DE NOS NATUROPATHES
«L’huile essentielle de lavande vraie est très bien tolérée
par les enfants et les bébés en petite quantité. Elle sert
également de conservateur naturel. De plus, la combinaison
karité, huile de coco et huile d’amande douce est intéressante
pour les peaux atopiques.»

3. Rajoutez ensuite l’huile d’amande douce, le macérat

huileux de calendula, la vitamine E et l’huile essentielle.
4. Versez dans un récipient en verre et laissez

refroidir.

do it yourself

*

4

Produits enfants et bébés
BÉBÉ LINIMENT
DOUX 500 ML
JONZAC

Le liniment est un film protecteur qui
nettoie et nourrit soigneusement la
peau de bébé.

13.-

11.05

– 15%

2.21/100 ml

Idéal pour le goûter des enfants: aux
céréales complètes, fibres et sans
huile de palme.

3.90

3.30

– 15%

HUILE BÉBÉ 230 ML
BIO PLANETE

JUNÉO LAIT
CHÈVRE 900 G
JUNEO

GEL LAVANT
DERMO-DOUCEUR 500 ML
EAU THERMALE JONZAC

Une huile délicieuse pour accompagner
votre bébé lors de sa diversification
alimentaire. Un processus important
pour éduquer le palais de bébé.

Ce lait bio de chèvre est une préparation en
poudre adaptée aux nourrissons de 6 à 12 mois
pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants dès l’arrêt de l’allaitement.

Ce gel lavant est spécialement
conçu pour nettoyer la peau et le
cuir chevelu fragiles de bébé tout en
les protégeant.

4.90

3.20

2.70

Ces cotons biologiques en forme
d’hippopotames permettent un
nettoyage délicat et en profondeur
de la peau de bébé.

0.06/pièce

BARQUETTES
O’ZABRICOTS 120 G
EVERNAT

2.25/100 g

CARRÉ BB MAXI
(60 PIÈCES)
BEL

– 15%

4.15

1.80/100 ml

37.50

– 15%

30.-

– 20%

3.33/100 g

10.90

9.25

– 15%

1.85/100 ml

Parole de pro

Babybio: l’importance du fait maison à la française.
Babybio a la conviction que ce que l’on reçoit en étant bébé, est acquis pour
la vie. C’est pour cela que leurs recettes sont élaborées pour se rapprocher
au maximum du «fait maison», aussi bien d’un point de vue gustatif et
nutritionnel.
Ainsi, tous leurs produits sont formulés selon les recommandations
pédiatriques françaises du PNNS (Programme National Nutrition Santé)
en excluant bien évidemment tout composant superflu.
De plus, tous les ingrédients sont sélectionnés avec soin afin de garantir
le vrai goût des bonnes choses. Rien de mieux que la carotte des Landes,
la pomme de la Nouvelle-Aquitaine, le potimarron vert de nos fermes, la
courgette de Provence ou encore le canard fermier du Poitou pour cultiver
le goût du plaisir!
5

Beauté

Rentrée en beauté

Les vacances font toujours du bien au moral, mais ne sont pas toujours bonnes pour notre peau. Entre
chaleur et coup de soleil, l’été est parfois difficile pour elle.
La rentrée est l’occasion de retrouver une peau saine en prenant soin d’elle et en l’exposant moins.
Pour cela, nous vous proposons divers produits de beauté qui vous permettront de réaliser les soins
nécessaires à votre peau pour qu’elle retrouve sa fraîcheur et son éclat. Vous rayonnerez pour cette
rentrée.

MOUSSE DE
RASAGE 15 CL
FLORAME

Légère et onctueuse, elle permet
un rasage précis et confortable. Elle
contribue à maintenir une peau
douce et souple.

14.60

6

12.40

8.27/ 100 g

BB CRÈME PEAU
CLAIRE PERF 40 ML
EAU THERMALE JONZAC

Cette BB crème peau parfaite
protège la peau contre les effets
néfastes du soleil tout en vous
garantissant un teint unifié tout
au long de la journée.
23.10

– 15%

19.65

BAUME DÉMÊLANT 500 ML
COSMO NATUREL

Démêler, réhydrater… ce baume
au beurre de karité est conçu pour
tous les types de cheveux.

11.10

– 15%

49.13/100 ml

9.45

– 15%

1.89/100 ml

LAIT CORPS KARITÉ
BIO 400 ML
DERMACLAY

Ce lait corps nourrissant est un excellent réparateur pour les peaux très
sèches et abîmées par les agressions
extérieures du quotidien.
23.90

19.10

– 20%

4.78/100 ml

Recette DIY*

Reboostant instantané

À utiliser en cas d’épuisement physique pour rétablir
le tonus et la vitalité.
LISTE D’INGRÉDIENTS
• 40 gouttes d’huile essentielle de pin sylvestre
• 40 gouttes d’huile essentielle d’épinette noire
PRÉPARATION ET UTILISATION
1. Ajoutez les deux huiles essentielles dans un flacon
compte-gouttes.
2. Appliquez 4 gouttes, directement sur les surrénales

(la zone des reins), matin et midi (à éviter après 16h).
Conservation pendant un an.

Contre indiqué pour les femmes enceintes, les enfants de moins de 12 ans,
les personnes allergiques aux huiles essentielles ou en insuffisance rénale.
do it yourself

*

6

5 MIN

1 PERSONNE

FACILE

Beauté

Rentrée sportive, forme et vitalité
La rentrée est le moment idéal pour faire le plein
d’énergie. Les vacances ont modifié votre rythme
de vie, il vous faut donc retrouver des forces tant
au niveau physique que mental.

nature& vous a sélectionné des compléments
alimentaires (protéines, vitamines, magnésium...)
afin que votre organisme soit au meilleur de sa
forme. Vitalité et sérénité seront ainsi à vos côtés.

PROTÉINE POIS
NATURE 400 G
PURASANA

ACEROLA BIO 2000
(24 COMPRIMÉS)
PHYTO-ACTIF

Cette poudre de protéines végétales
aide à combattre la perte musculaire
et à préserver la mobilité lors du
vieillissement. Elle peut facilement
s’ajouter à tout type de préparation.

L’acérola permet d’assimiler la vitamine C
beaucoup plus longtemps dans le corps.
Il lutte également contre les fatigues
passagères et favorise le fonctionnement
normal du système immunitaire.

28.-

18.95

7.-/100 g

Cette crème de noisette et de nougat a un goût de chocolat qui est
WHEY
PROTEINE
arrondi
harmonieusement
avec une
gousse de
vanille Bourbon
CACAO
200 Gmoulue.

ALTER NUTRITION

Découvrez cette recette gourmande
à base de protéines de petit lait
délicatement parfumée au cacao
que vous pouvez consommer à tout
moment de la journée!

ROMARIN CAMPHRE 10 ML
FLORAME

Découvrez l’huile essentielle de
romarin pour un effet calmant et
décontractant qui peut être aussi
utilisée en cuisine afin d’apporter
une touche provençale à vos
recettes.
10.90

8.70

87.-/100 ml

– 20%

0.79/comprimé

6 MAGNÉSIUM EN 1
(60 COMPRIMÉS)
MBE

COMPLEXE 09
STRESS RELAX
BIOFLORAL

Pour cette rentrée, retrouvez l’énergie
grâce à ce supplément de 6 types
de magnésium haut de gamme qui
vous aidera à lutter contre la fatigue.

Ce complexe de fleurs de Bach sans alcool vous apportera rapidement calme et
apaisement. Il est recommandé en cas de
pensées multiples non maîtrisées et vous
aidera à retrouver un sommeil réparateur.

HUILE ESSENTIELLE
GAULTHÉRIE COUCHÉE
FLORAME

Grâce à sa senteur profonde et
intense, cette huile essentielle
permet d’apaiser et soulager les
douleurs articulaires.
13.90

21.70

10.85/100 g

19.80

0.33/comprimé

15.90

159.-/100 g

11.10

111.-/ 100 ml

– 20%7
7

vous & nous

Animations

Offertes par nos équipes dans vos
magasins nature&

Profitez

nature& Balexert et Plainpalais
Atelier «Baume hydratant»
Mercredi 31 août et samedi 3 septembre 2022
Balexert et Plainpalais
Atelier «Reboostant instantané»
Mercredi 7 et samedi 10 septembre 2022
Balexert et Plainpalais
Atelier «Huile de massage récupération sportive»
Mercredi 14 et samedi 17 septembre 2022
Balexert et Plainpalais

Du 27 septembre au 3 octobre

20%
sur tout

l’assortiment

Atelier «Découvrez les huiles essentielles»
Mercredi 21 et samedi 24 septembre 2022
Balexert et Plainpalais
Vous retrouverez les détails et horaires
sur nature.ch

Newsletter
Conseils, recettes,
animations, offres …

Abonnez-vous

Suivez toute l’actualité de nature& en vous
inscrivant à notre newsletter mensuelle !

Inscription avec ce flashcode ou sur nature.ch/contact

Retrouvez plus d’informations
sur :

nature.ch

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  :
nature&  
nature8.ch

Magasin nature& Balexert

Magasin nature& Plainpalais

dans Migros Balexert
Av. Louis-Casaï 27
1209 Genève

dans Migros Plainpalais
Rue de Carouge 64
1205 Genève

Lundi - mercredi 8h30 - 19h
Jeudi 8h30 - 21h
Vendredi 8h30 - 19h30
Samedi 8h - 18h
Dimanche fermé

Lundi - mercredi 7h30 - 19h
Jeudi 7h30 - 20h
Vendredi 7h30 - 19h30
Samedi 7h30 - 18h
Dimanche fermé

058 573 35 02

058 573 28 10

Arrêt Balexert : tram 14, 18
Arrêt Balexert-Pailly : bus bus 10, 51, 53

Arrêt Plainpalais : bus 1
Arrêt Dancet : bus 35
Arrêt Augustins : tram 12, 15, 17, 18

Les horaires sont indiqués sous réserve de modifications

