Vos magasins bio dans vos Migros

naturez-vous, naturons-nous
Août 2022 — Valable jusqu’au 31.08.2022 — nature.ch

Mettez le souk
sur votre table

Cheveux: le bio à la pointe du soin!

Offre de juillet

-10%

sur les boissons fraîches

Non cumulable avec d’autres offres. Un seul bon par passage en caisse.
Validité jusqu’au 31.08.2022 dans la limite des stocks disponibles.

Mettez le souk sur votre table
À propos

Street food: le très proche Orient!

Cet été, nature& vous invite au voyage grâce au «street food» oriental et ses recettes variées, à déguster
sur le pouce et faciles à préparer. Partez à la découverte de nos propositions saines et savoureuses!
Couscous de légumes, curry d’aubergines au lait de coco, falafels de pois chiches, mais aussi houmous
et samoussas… découvrez de quoi composer une variété de plats très différents et toujours respectueux
de nos valeurs, par leurs méthodes de production et leurs compositions.
Chez nature&, il est possible de manger pratique tout en se faisant plaisir avec des produits sains, où
que vous soyez!

Actions valables jusqu’au 31.08.2022 dans la limite des stocks disponibles. Disponibilité des produits selon l’assortiment des points de vente.
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Ramenez l’orient à la maison, grâce
à ces légumes doucement mijotés
dans un léger bouillon parfumé. À
réchauffer en quelques minutes.
5.30

4.50

0.87/100 G

– 15%

Cette pâte au sésame émondé
est très utilisée dans la cuisine
du Moyen-Orient. C’est l’ingrédient de base pour réaliser votre
houmous.
5.05

4.30

5.90

– 15%

1.56/100 G

CURRY D’AUBERGINES
ET LAIT DE COCO 360G
PROSAIN

Le parfait mélange entre le fondant des aubergines fraîches et
l’onctuosité du lait de coco. Une
recette riche en saveurs.
4.60

2

3.90

1.09/100 G

– 15%

POIS CHICHES
SANS SEL 230G
PROSAIN

A déguster chaud en accompagnement ou froid dans vos salades
estivales. Idéal pour réaliser votre
houmous maison.
3.-

2.55

1.11/100 G

– 15%

COUSCOUS 1/2
COMPLET 500G
MARKAL

Le couscous semi-complet conserve les
bonnes qualités nutritionnelles du blé,
notamment les protéines et les fibres, et
est idéal pour vos taboulés et couscous.
2.40

2.05

0.41/100 G

Des olives cultivées sous le soleil
grec et marinées dans de l’huile
d’olive extra vierge pour préserver
leur goût authentique et fruité.

– 15%

5.-

– 15%

2.45/100 G

FALAFEL MENTHE
CORIANDRE 250G
SOY

Une recette parfumée de boulettes de
pois chiches qui donnera des saveurs
orientales à vos plats. Pitas, salades,
wraps... laissez libre cours à vos inspirations.
4.75

4.05

1.62/100 G

–15%

Mettez le souk sur votre table
Recette
Tajine frais
LISTE D’INGRÉDIENTS
• 2 oignons blancs
• 3 navets boule d’or
• ½ céleri rave
• 1 branche de céleri
• 500 g de tomates pelées
• 10 cl d’huile d’olive
• 1 c.à.s. de fleur d’oranger,
de cardamome et de muscade
• 2 c.à.s. de cannelle et
de ras el-hanout
• 300 g de quinoa
• 2 carottes
• 1 butternut
• 2 poivrons rouges
• 20 g de concentré de tomate
• 1 gousse d’ail
• 50 g de raisins secs
• 250 g de pois chiches cuits

TORTILLA CHIPS
ORIGINAL 90G
LIMA

VÉGÉTARIEN

45 MIN

6 PERSONNES

FACILE

PRÉPARATION
1. Épluchez et émincez finement les oignons et le céleri branche. Râpez les
carottes et faites suer le tout à l’huile d’olive dans une casserole pendant 5 min.
2. Faites bouillir une petite casserole d’eau salée. Épluchez et taillez les navets
en quartiers, plongez-les dans l’eau bouillante pendant 3 min. Égouttez-les puis
ajoutez-les au mélange précédent.
3. Ajoutez les tomates pelées et écrasez le concentré, l’ail haché et les poivrons
préalablement vidés et coupés avec 200 ml d’eau. Laissez mijoter.
4. Épluchez et découpez le butternut et le céleri en dés de 2/2 cm environ.
Ajoutez au reste de la préparation. Couvrez et laissez mijoter à feu très doux,
pendant environ 30 min.
5. Rincez le quinoa, puis versez-le dans une casserole d’eau salée. Portez le tout
à ébullition, puis baissez le feu et laissez cuire 6 min. Égouttez, puis ajoutez
l’huile d’olive et les épices, les pois chiches égouttés et les raisins secs, au
préalable trempés dans la fleur d’oranger.
6. Servez dans un grand plat et décorez avec les feuilles d’herbes fraîches.

SÉSAME BLOND
COMPLET 500G
MARKAL

HOUMOUS LENTILLE
GINGEMBRE
CITRONNELLE 150G
L’ATELIER V
Ce houmous éclatant de couleurs vous
offre un véritable bouquet de saveurs,
de pep’s et de fraîcheur. Idéal pour
tremper vos gressins, légumes... mais
également à tartiner sur des blinis.

Ces tortillas sont irrésistiblement
savoureuses et croustillantes. A déguster en bouchées apéritives ou
à grignoter en snack.
1.80

1.55

– 15%

1.70/100 G

À déguster nature ou toasté, saupoudrez-le dans vos sauces, salades,
plats cuisinés, pains, confiseries et
pâtisseries. Il sera également idéal
pour la conception du tahin.
5.30

4.50

– 15%

– 15%
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Craquantes et savoureuses ces chips sans
gluten sont une excellente alternative pour
un apéritif. A déguster aussi bien nature
qu’accompagnées d’une sauce onctueuse.

L’incontournable de la cuisine
orientale: avec ce délicieux houmous
bio, vous êtes parés pour l’apéro!

– 15%

2.70

3.02/100 G
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SOTO
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4.59/100 G

2.44/100 G

-.90/100 G

CHIPS POIS CHICHES 50G
LE PAIN DES FLEURS

2.30

4.30

3.65

Envie d’un en-cas sain et gourmand?
Découvrez cette barre aux graines
germées, à l’abricot et à la figue.
1.80

– 15%

1.55

4.64/100 G

– 15%

Cette spécialité orientale aux
légumes et épices est à réchauffer
à la poêle (sans graisse) ou au four
pour obtenir une pâte croustillante.
5.75

4.90

1.96/100 G

– 15%
3

Boissons fraîches: bues et approuvées

Même leur prix est frais!

L’été, c’est l’occasion de se rafraîchir avec nos délicieuses boissons désaltérantes! On adore les
classiques comme la citronnade ou les plus innovantes telles que la Ginger Beer infusée à l’hibiscus.
Pour laquelle allez-vous craquer?

Recette

Infusion glacée
naturelle

5 H DE REPOS

2 MIN

6 PERSONNES

FACILE

LISTE D’INGRÉDIENTS
• quelques feuilles de menthe et de verveine
• 1 citron
• 1 petit concombre
• 1 litre d’eau
PRÉPARATION
1. Lavez les herbes puis placez-les au fond d’une carafe
à eau.
2. Découpez le citron en rondelles et le concombre en
lamelles. Ajoutez-les dans la carafe.
3. Remplissez la carafe d’eau et laissez reposer au
minimum 5 heures au réfrigérateur.
EN OPTION

Ajoutez des glaçons au moment de servir et si vous
aimez les boissons sucrées, ajoutez une c.à.c. de
cassonade ou de sucre roux.

COLA 33CL
OXFAM

LIMONADE 33CL
OXFAM

Enfin un cola délicieux qui séduira les
amateurs de bulles par sa fraîcheur
et son goût différent.

1.75

4
4

1.50

0.45/100 ML

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

– 15%

1.50

0.45/100 ML

– 15%

LEMONAID GINGER 33CL
LEMONAID & CHARITEA

Une limonade rafraîchissante et stimulante au pur jus de gingembre et
de citron.

2.15

1.70

-.52/100 ML

– 20%

CHARITEA RED 33CL
CHARITEA

Ce délicieux thé rooibos bio est
infusé aux fruits de la passion. A
boire avec quelques glaçons pour
plus de fraîcheur.
2.20

1.75

-.53/100 ML

– 20%

De l’énergie à emporter
COCO RÂPÉE 250G
RAPUNZEL

Pique-nique, randonnée ou goûter, les fruits
secs sont vos alliés. Grâce aux vitamines
et minéraux qu’ils contiennent, ils vous
boosteront tout au long de la journée.
Pour les sportifs, en consommer avant
l’effort vous apportera un surplus d’énergie.
Chez nature&, on les grignote nature ou
mélangés et on adore les saupoudrer dans
nos salades d’été.

La noix de coco râpée peut vous aider
à réaliser de nombreuses créations.
Idéale pour cuisiner, elle peut également servir à décorer les recettes.
4.35

3.70

– 15%

1.48/100 G

CHIPS DE BANANE 150G
PURAL

Que ça soit pour le muesli, la décoration de
desserts, ou comme petit en-cas, ces chips
de bananes vous feront craquer.

1.85

Les arachides en coques grillées sont
un en-cas healthy et original pour
l’apéritif.
6.85

2.15

1.22/100 G

ARACHIDES COQUE 500G
RAPUNZEL

– 15%

5.80

1.16/100 G

Les amandes blanches conviennent
parfaitement pour un en-cas ou vos
préparations en cuisine. C’est l’ingrédient par excellence en pâtisserie.
8.30

7.45

– 10%

2.99/100 G

PISTACHES
DÉCORTIQUÉES 125G
PRONATURA

LAMELLES DE
GINGEMBRE 125G
LES ACCENTS DU SOLEIL

Découvrez ces pistaches sans sel ajouté
qui s’adaptent à tous types de préparations (pâtisseries, farce, terrines…) et se
dégustent aussi pour lors d’une petite faim.

Découvrez l’excellence du gingembre confit en lamelles. Il peut s’utiliser en salades, gâteaux, ou encore
être nappé de chocolat noir.

10.10

– 15%

AMANDES
BLANCHES 250G
DAMIANO

8.60

6.87/100 G

– 15%

3.-

2.70

– 10%

2.16/100 G

Parole de pro

La Mandorle : le lait sans lait.

Entreprise française et familiale, La Mandorle est la spécialiste du lait
d’amande à haute valeur nutritionnelle depuis 1989. Pionnière et avantgardiste sur le marché des boissons végétales – sans lait, sans gluten et
sans soja – avec son procédé breveté, La Mandorle fabrique ses produits
en France. Labélisée «Bio Entreprise Durable», elle est engagée dans une
démarche environnementale et durable depuis plus de 30 ans.
Depuis sa création, La Mandorle met un point d’honneur à valoriser le
savoir-faire français et à développer des produits respectueux de notre
environnement à l’écoute des consommateurs. Reconnue experte en
nutrition bio-végétale, deux de ses gammes ont été récompensées de
plusieurs «Trophées de l’Innovation»:
- «Bébé M» lait 100% végétal (sans lait, sans gluten et sans huile de palme)
- «Protéines+» lait garanti en protéine complète par principe de
complémentation.
5

Beauté

Le bio nourrit aussi vos cheveux!

Vos cheveux sont précieux, il faut donc en prendre soin. En été, ils sont fragilisés, deviennent plus secs
et subissent des agressions extérieures (soleil, sable, mer…). Afin de les protéger et de les sublimer, il est
indispensable de bien les hydrater et d’utiliser des shampoings et des soins doux. Pensez également à
les soigner et les rendre plus forts de l’intérieur grâce à une cure de compléments.

LEVURE BIÈRE CAROTTE
180 CAPSULES
PHYTOCEUTIC

La levure de bière est particulièrement
reconnue pour améliorer l’état, la
structure et l’apparence de la peau,
des ongles et des cheveux.

DÉMÊLANT FRAISE 125ML
TOOFRUIT

Adieu la chute des cheveux en
masse avec ce soin capillaire à la
délicieuse odeur d’amande.

Un spray démêlant sans rinçage certifié bio, au doux parfum de cerise et
de fraise, qui démêle les cheveux bouclés ou emmêlés des enfants.

21.80

18.60

6

SOINS CAPILLAIRE 100ML
AQUASILICE

15.80

– 15%

-.08/CAPSULE

17.45

– 20%

17.45/100 ML

Recette

10.-

8.50

– 15%

6.80/100 ML

Huile capillaire nourrissante
5 MIN

1 PERSONNE

FACILE

LISTE D’INGRÉDIENTS
• 15 ml d’huile de jojoba
• 5 ml d’huile de sésame
• 1 goutte d’huile essentielle de Ylang-Ylang
• 5 gouttes d’huile essentielle de palmarosa
Préparation
1. Ajoutez un à un les ingrédients.
2. Agitez délicatement le flacon pour une parfaite

homogénéité du mélange.

3. Appliquez sur toute la chevelure (évitez les racines si elles ne

sont pas sèches).

4. Laissez poser 20 minutes.
5. Rincez et effectuez un shampooing.

6

SHAMPOING AMANDE
POMME 150ML
TOOFRUIT

Un shampooing doux sans silicone et
sans sulfates, parfumé à la pomme
verte et à l’amande douce, particulièrement adapté aux cuirs chevelus
sensibles des enfants.
10.20

8.65

5.78/100 ML

– 15%

Beauté

Indispensables de l’été

On prolonge nos promotions sur les indispensables de l’été qui ont du succès.

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

18.60

– 15%

37.20/100 ML
Cette
crème de noisette et de nougat a un goût de chocolat qui est
APRÈS
arrondi ROLL-ON
harmonieusement
avec une
gousse de
vanille Bourbon
PIQURES
50MLmoulue.

MOUSTICARE

Mousticare Roller Anti-Moustiques
50 ml est un roller qui contient un
puissant actif répulsif d’origine
végétale et qui permet d’éloigner
efficacement les moustiques.
12.20

10.35

20.74/100 ML

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.

21.50

18.30

26.15

22.25

22.25/100 ML

SPRAY PEAU ZONE
INFESTÉE 75ML
MOUSTICARE

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

12.60

16.77/100 ML

36.55/100 ML

– 15%

14.80

– 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.

16.60

– 15%

– 15%

14.10

11.29/100 ML

7.40

– 15%

6.30

6.30/BRACELET

– 15%
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vous & nous

Animations

Offertes par nos équipes dans vos magasins nature&
nature& Balexert et Plainpalais

surtout

l’assortime

Dégustation «Fruits secs en vrac»
Mercredi 3 et samedi 6 août 2022
Balexert

nt

-20%

Atelier «Masque capillaire hydratant
et réparateur»
Mercredi 10 et samedi 13 août 2022
Balexert et Plainpalais

A

ln a

t u r a*

Atelier «Masque pour cheveux secs»
Mercredi 17 et samedi 20 août 2022
Balexert et Plainpalais
Atelier «Masque capillaire brillance et
souplesse»
Mercredi 24 et samedi 27 août 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
*Actions valables du 2 au 15 août 2022.

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

