Vos magasins bio

naturez-vous, naturons-nous
Juillet 2022 — Valable jusqu’au 31.07.2022 — nature.ch

Le bio c’est encore
meilleur en pleine nature

Solides : vacances aux petits soins

Offre de juillet

-10%

sur les conserves
de poissons
Non cumulable avec d’autres offres. Un seul bon par passage en caisse.
Validité jusqu’au 31.07.2022 dans la limite des stocks disponibles.

Libérés, pique-niquez !
À propos

Libérés, pique-niquez !

C’est l’été, l’occasion de se retrouver autour d’un pique-nique est enfin arrivée ! Quoi de plus agréable
alors, que de vous évader avec vos proches, le temps d’un déjeuner ou d’un dîner en plein air ? Chez
nature&, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre pique-nique un véritable
moment festif et gourmand.
Sur le pouce mais surtout sur votre nappe, les indispensables chips traditionnelles et de légumes, feront
leur grand retour accompagnées d’olives et de tomates cerises pour de délicieux apéros. Sans oublier
nos tapenades, houmous et terrines végétales qui vous rappelleront à quel point il est bon de s’étaler
sur une belle pelouse. Vous l’aurez compris, chez nature&, les pique-niques c’est comme vous voulez,
quand vous voulez !

Actions valables jusqu’au 31.07.2022 dans la limite des stocks disponibles. Disponibilité des produits selon l’assortiment des points de vente.

CHIPS LENTILLES VERTES 50G
LE PAIN DES FLEURS

CHILI TORTILLA 90G
LIMA

ORIGINAL TORTILLA 90G
LIMA

Une envie de chips mais
sans les calories associées ? Testez
ces chips aux lentilles pour un
apéritif healthy !
2,30CHF

1,95 CHF

3,90 CHF / 100G

– 15%

Les tortillas sont toujours là pour
donner une touche Tex-Mex à vos
repas, combler un petit creux ou
accompagner un apéritif entre
amis.
2,15 CHF

1,85 CHF

1,80 CHF

– 15%

2,06 CHF / 100G

CHIPS SEL DE
GUÉRANDE 100G
CROUSTISUD

Pour un apéritif gourmand mais
sain, ces chips de pomme de terre
légèrement salées deviendront
indispensables.
2,65 CHF
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2,40 CHF
2,40 CHF / 100G

– 10%

OLIVES NATURELLES
500G
EMILE NOËL

Appréciez ces olives en salade, en
tapenade ou au naturel !

7,20 CHF

6,10 CHF
1,22 CHF / 100G

– 15%

OLIVES VERTES
ENTIÈRES 250G
BIORGANE

De délicieuses olives vertes entières
à déguster lors de vos pique-niques
en pleine nature.
4,20 CHF

3,55 CHF
1,42 CHF / 100G

Ces tortillas sont irrésistiblement
savoureuses et croustillantes.
Vous pouvez les accompagner
d’une petite sauce piquante.

– 15%

1,55 CHF

– 15%

1,72 CHF / 100G

OLIVES NOIRES
ENTIÈRES 250G
BIORGANE

Les amateurs d’olives noires entières seront ravis de déguster ces
olives naturelles et savoureuses.
4,20 CHF

3,55 CHF
1,42 CHF / 100G

– 15%

Libérés, pique-niquez !
Recette
Taboulé de fonio
Le fonio est une céréale au même titre
que le blé, l’avoine, le riz ou le maïs. Elle
est réputée pour contenir du magnésium,
du zinc et du manganèse.

LISTE D’INGRÉDIENTS :
• 100g de fonio
• 100g de tomates cerises rouges et jaunes
• 1/2 courgette
• 1/2 poivron vert
• 1/2 oignon rouge et 1 oignon ciboule
• 1 c. à s. de noix de cajou
• 2 c. à s. de jus de citron
• 50g de dattes
• 4 c. à s. d’huile d’olive
• 1 brin de coriandre, persil et menthe

HOUMOUS 90G
NATURALIA

VÉGÉTARIEN

20 MIN

4 PERSONNES

FACILE

PRÉPARATION :
1. Rincez le fonio à l’eau froide, égouttez-le et placez-le dans un
grand bol. Salez et poivrez.
2. Couvrez-le d’eau bouillante et laissez gonfler 10 minutes.
3. Égrainez avec une fourchette et laissez refroidir. Lavez,
épluchez et découpez les légumes et les dattes en petits dés.
4. Taillez finement l’oignon ciboule. Émincez les herbes fraîches.
5. Dans un bol, mettez le jus de citron, salez et poivrez. Ajoutez
l’huile d’olive et émulsionnez le tout.
6. Mélangez le fonio et les légumes dans un grand récipient.
7. Ajoutez les herbes et la vinaigrette, puis parsemez de noix
de cajou concassées.

TAPENADE NOIRE 90G
NATURALIA

GAZPACHO ANDALOU 1L
LUQUE
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Élaboré avec des ingrédients frais
et naturels, ce gazpacho andalou
est un riche complément de la diète
méditerranéenne traditionnelle.
Avec ce délicieux houmous bio,
vous êtes parés pour l’apéro!

3,10 CHF

2,65 CHF

– 15%

2,94 CHF / 100G

6,40 CHF

Cette savoureuse tapenade est
idéale pour vos apéritifs ou pour
accompagner un poisson.

3,10 CHF

2,65 CHF

5,45 CHF

0,55 CHF / 100ML

– 15%

2,94 CHF / 100G

TARTINADE COURGETTE
CURRY 135G
BONNETERRE

CAVIAR AUBERGINE 90G
EMILE NOËL

SARDINES OLIVE
CITRON 135G
PHARE D’ECKMÜHL

Riches en légumes, les tartinades
Bonneterre n’ont pas fini de surprendre ! Une recette 100% végétale,
à partager sans modération.

Un délicieux caviar d’aubergine à
tartiner sur des toasts pour l’apéritif
ou à servir en accompagnement de
viandes blanches.

De généreuses sardines de Bretagne mariées à une délicate huile
d’olive vierge extra et réveillées
par une touche citronnée.

3,40 CHF

3,30 CHF

2,80 CHF
2,07 CHF / 100G

– 15%

– 15%

2,90 CHF
3,22 CHF / 100G

4,40 CHF

– 15%

3,95 CHF
2,93 CHF / 100G

– 10%

THON ALBACORE
HUILE OLIVE 150G
ORTIZ

Ce thon à l’huile d’olive, est excellent sur une salade, en tapas ou
simplement nature.
8,05 CHF

7,65 CHF
5,10 CHF / 100G

– 10%
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Soif de pique-niques

Parole de pro

Teabo : de délicieuses créations, uniques et éco-responsables
Cette marque suisse sélectionne les meilleures feuilles de
thé directement chez des producteurs du monde entier,
afin de vous offrir une gamme de produits de haute qualité,
dans le respect des valeurs de durabilité, de partage social
au bénéfice des producteurs locaux et de traçabilité de la
filière bio. Retrouvez les mélanges de thé originaux, uniques
et délicieux de Teabo dans vos magasins nature&. Nous
vous souhaitons une belle dégustation!
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Découvrez les nouveaux thés froids Teabo Sweet
Strawberry et Spicy Lemon ! 100% bio, conditionnés dans
des emballages recyclables et sans sucre ajouté !

La recette à tester !
• Versez 15g de thé dans 1L d’eau froide et laissez infuser
...pendant 45 minutes
• Retirez les feuilles
• Servez directement en ajoutant des glaçons ou conservez
...au réfrigérateur
• Ajoutez du sucre brun selon vos goûts

Cette boisson rafraîchissante est parfaite à emporter dans
un thermos au bureau ou à servir lors d’un pique-nique en
pleine nature.

COLA 33CL
OXFAM

LIMONADE 33CL
OXFAM

EAU PLATE OU GAZEUSE
EN VERRE DU VALAIS 1L
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THÉS FROIDS: SWEET 60G
STRAWBERRY ET SPICY LEMON
TEABO

CHEZ

natu re &

Enfin un cola délicieux qui séduira
par sa fraîcheur et son goût différent.

1,75 CHF

4
4

1,50 CHF

0,45 CHF / 100ML

Avec cette limonade, l’alternative
ne s’arrête pas au goût puisque par
cet achat, vous soutenez les petits
producteurs de sucre de canne du
Paraguay.
1,75 CHF

– 15%

1,50 CHF

0,45 CHF / 100ML

– 15%

Découvrez l’eau du Valais : plate ou
gazeuse et en verre consigné, profitez
de votre eau sans déchets !

1,05 CHF

0,11 CHF / 100ML

À la fraise ou au citron, ces
délicieux thés froids seront vos
meilleurs alliés pour vous rafraîchir
durant l’été.

9,50 CHF
15,83 CHF / 100G

Le panier de saison

Melons et pastèques

Bons pour la santé parce que bio, moins chers et plus faciles à trouver parce que de saison, bons
pour la planète parce qu’ils voyagent peu, pleins de fraîcheur et de saveurs : nos melons et pastèques
n’attendent que vous ! Retrouvez un large choix de variété chez nature&.

Recette

Salade grecque
à la pastèque
VÉGÉTARIEN

10 MIN

2 PERSONNES

FACILE

LISTE D’INGRÉDIENTS :
• 1 concombre
• 1 pastèque
• 60 g de feta végétale
• quelques olives noires dénoyautées
• quelques feuilles de menthe
• huile d’olive
• sel et poivre
PRÉPARATION :
1. Coupez les concombres en biseau pour plus
d’esthétisme, sinon les cubes ou les rondelles
fonctionneront très bien aussi.
2. Coupez la pastèque en cubes et gardez

deux jolies tranches pour la décoration.

3. Mettez tous les ingrédients découpés dans
une assiette creuse, ajoutez ensuite la feta
végétale, les olives noires et les feuilles de
menthe.
4. Assaisonnez avec un filet d’huile d’olive,
du sel, du poivre et dégustez...
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Beauté

Les soins solides

Cet été, on mise sur le solide ! Les soins solides sont à la fois économiques car ils durent plus longtemps
et écologiques car leur fabrication nécessite moins d’énergie et d’eau qu’un équivalent sous forme
liquide. Et, ce qu’on aime aussi, c’est leur côté pratique ! Leur format est idéal pour les modes de vie
nomades. Ils sont plus petits, plus légers mais tout aussi efficaces. À glisser d’urgence dans ses valises !

DÉMAQUILLANT
SOLIDE 30G
LAMAZUNA

DENTIFRICE SOLIDE 18G
BELICE

Un véritable soin démaquillant zéro
déchet pour le visage et les yeux !
Ses huiles végétales et son beurre de
karité éliminent les maquillages les
plus tenaces tout en prenant soin des
peaux sensibles.

Ce dentifrice solide crée une vraie
sensation de fraîcheur dans votre
bouche. Appliquez votre brosse à
dent préalablement mouillée sur
le dentifrice puis lavez-vous les
dents.

8,50 CHF

7,65 CHF

28,33 CHF / 100G

42,50 CHF / 100G

SHAMPOING SOLIDE
CHEVEUX NORMAUX 55G
LAMAZUNA

DÉODORANT CRÈME
SAUGE 50G
ALVIANA

A l’huile essentielle de pin sylvestre,
en plus d’apporter un parfum frais, ce
shampoing solide revigore vos cheveux. Les argiles douces qui l’accompagnent permettent de les nettoyer
avec vivacité !

Ce déodorant bannit les odeurs
grâce à l’action naturelle du
bicarbonate de soude !

10,85 CHF
19,73 CHF / 100G

5,50 CHF
11 CHF / 100G

Recette

Coeur de massage solide
60 MIN

2 PERSONNES

FACILE

LISTE D’INGRÉDIENTS :
• 50g de cire d’abeille
• 50g d’huile de coco
• 100g de beurre de karité
• 20 gouttes d’huile essentielle de Ylang-Ylang
• 10 gouttes d’extrait de benjoin

Préparation :
1. Dans une casserole faites fondre au bain-marie la cire
d’abeille, le beurre de karité et l’huile de coco jusqu’à
obtention d’une huile.
2. Sortez le mélange du feu et rajoutez l’extrait de
benjoin qui fixera les arômes et l’huile essentielle
d’Ylang-Ylang connue pour ses vertus calmantes et
légèrement aphrodisiaques.
3. Versez le mélange dans des petits moules en silicone
(important pour pouvoir démouler facilement). Laissez
durcir au frais ou au congélateur.
4. Pour masser il suffit de frotter le cœur entre les mains

ou directement sur la peau.

5. Après utilisation, conservez-le dans une boîte dans un

endroit frais et sec.

6. Vous désirez aussi une huile de massage ? Il suffit de

remplacer la cire d’abeille par de l’huile de jojoba.
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Beauté

Les indispensables
de l’été

Cet été, nous attendons la chaleur et qui dit « chaleur » , dit
« protection » ! Vous trouverez chez nature& une sélection
incroyable de crèmes solaires adaptées à votre type de peau
ainsi qu’à celle des enfants, mais aussi de quoi vous protéger de
nos amis les insectes.

CRÈME SOLAIRE BÉBÉ
SPF 50 50 ML
ACORELLE

Une crème solaire à haute protection pour vos bébés de 3 mois à 3
ans qui est à la fois hypoallergénique et sans parfum.
21,90 CHF

18,60 CHF

– 15%

37,20 CHF / 100ML
Cette
crème de noisette et de nougat a un goût de chocolat qui est
arrondi harmonieusement avec une
ROLL-ON
APRÈS PIQURES 5ML
gousse de vanille Bourbon moulue.

MOUSTICARE

Le roll-on après piqûres est un soin
aux huiles essentielles aux propriétés apaisantes et antiseptiques.

6,30 CHF

5,35 CHF

107 CHF / 100ML

SPRAY SOLAIRE SPF 50 100 ML
ACORELLE

Parfaite pour protéger votre visage
des rayons UVA et UVB, cette crème
solaire visage s’utilise été comme
hiver. Son haut indice de protection
convient parfaitement aux peaux
claires et sensibles.

Une très haute protection solaire
sans effet blanc, gras ou collant.
Idéal pour vos vacances à la plage.

21,40 CHF

18,20 CHF

26,15 CHF

22,25 CHF
22,25 CHF / 100ML

SPRAY PEAU ZONE
INFESTÉE 75ML
MOUSTICARE

Ce spray vous protègera dans les
zones infestées d’insectes jusqu’à 9
heures de temps.

12,55 CHF
16,73 CHF / 100ML

36,40 CHF / 100ML

– 15%

14,75 CHF

– 15%

CRÈME VISAGE SPF50 50ML
ACORELLE

SPRAY FAMILLE 125ML
MOUSTICARE

BRACELET
ANTI MOUSTIQUE
MOUSTICARE

Il contient un puissant actif répulsif
d’origine végétale qui repousse
tous les moustiques et autres
insectes piqueurs tout en étant
apaisant grâce à l’aloe vera.

Il contient un puissant répulsif
d’origine végétale, le géraniol, reconnu pour éloigner efficacement
les moustiques et autres insectes
piqueurs.

16,35 CHF

– 15%

– 15%

13,90 CHF
11,12 CHF / 100ML

7,40 CHF

– 15%

6,30 CHF

6,30 CHF / BRACELET

– 15%
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vous & nous

Animations

Offertes par nos équipes dans vos magasins nature&
nature& Balexert
Samedi 2 juillet 2022
Dégustation « sauces de Quintesens »
Mercredi 6 et samedi 9 juillet 2022
Dégustation « Ice cascara »
Mercredi 13 et samedi 16 juillet 2022
Atelier « Fabriquer son dentifrice solide »
Mercredi 20 et samedi 23 juillet 2022
Atelier « Fabriquer son shampoing sec »
Mercredi 27 et samedi 30 juillet 2022
Atelier « Fabriquer son démaquillant solide »

nature& Plainpalais
Mercredi 13 et samedi 16 juillet 2022
Atelier « Fabriquer son dentifrice solide »
Mercredi 20 et samedi 23 juillet 2022
Atelier « Fabriquer son shampoing sec »
Mercredi 27 et samedi 30 juillet 2022
Atelier « Fabriquer son démaquillant solide »

Newsletter

Vous retrouverez les détails
sur nature.ch

Conseils, recettes,
animations, offres …

Ateliers : durée 1 heure
rendez-vous à 10h30 ou à 16h30

Abonnez-vous

Dégustations : rejoignez-nous
entre 10h00 et 12h00 ou
entre 16h00 et 18h00

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

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

dans Migros Balexert
Av. Louis-Casaï 27
1209 Genève

.

dans Migros Plainpalais
Rue de Carouge 64
1205 Genève

Les horaires sont indiqués sous réserve de modifications

