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Le savoir-faire
Suisse

Le goût du vrac

Préparation pour le soleil et gommage

-10%

sur les produits
solaires
Hors produits en vrac. Non cumulable avec d’autres offres. Un seul bon par passage en caisse.
Validité jusqu’au 30.06.2022 dans la limite des stocks disponibles.

Le savoir-faire suisse
À propos

Le savoir-faire suisse

Chez nature& il nous tient à cœur de valoriser les savoir-faire locaux. Manger des produits provenant de
circuits courts, c’est encourager les petits et moyens producteurs en favorisant l’économie locale dans
son ensemble. Cela permet aussi d’assurer la diversité des cultures, d’entretenir les paysages agricoles
et de préserver le patrimoine.
Les produits locaux présentent généralement plus d’avantages nutritionnels car ils subissent moins de
traitements que les aliments transportés sur de grandes distances.
Nous avons la chance en suisse d’avoir de nombreux artisans et producteurs bio. Ils sont détenteurs de
connaissances traditionnelles et nous apprécions particulièrement la qualité de leur travail et la saveur
de leurs produits. Il nous semble donc essentiel de mettre en avant leurs expertises et la richesse de ce
patrimoine locale.

Actions valables jusqu’au 30.06.2022 dans la limite des stocks disponibles. Disponibilité des produits selon l’assortiment des points de vente.

LIMONADES
ARTISANALES BIO 330ML
- LES PÉTILLANTES DE LAUSANNE

KOMBUCHA BIO 330ML
- URBAN KOMBUCHA

COLA BIO 275ML
- ICE CASCARA
marque

marque

marque

De l’eau claire, une abondance de
jus de fruits pressés frais (sans
concentré et sans conservateur),
un brin de sucre et plein de petites
bulles. Existe en citron, orange ou
pamplemousse.

3,15 CHF

Une ingénieuse combinaison
d’infusion de thé et d’une culture
de micro-organismes et levures.
Délicieuse alternative aux boissons gazeuses.

Infusée avec de l’eau pure des
Alpes suisses, cette boisson rafraichissante est garantie bio, vegan,
sans sucres ajoutés.

3,20 CHF

0,95 CHF / 100ML

3,05 CHF

0,97 CHF / 100ML

BISCUIT MOELLEUX
FOURRÉ CHOCOLAT
NOISETTE PRALINÉ 50G
- RYTHM 108

BISCUIT BISCOTTI AUX
AMANDES SACHET
À PARTAGER 135G
- RYTHM 108
marque

2,80 CHF
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5,60 CHF / 100G

Ces biscuits végétaliens, bio et
sans gluten sont fabriqués par des
pâtissiers suisses. Parfaits pour
être dégustés en famille ou entre
amis autour d’une tasse de thé.

4,50 CHF
3,33 CHF / 100G

COQUIN À LA
CONFITURE BIO 60G
- KORN HAUS
marque

marque

marque

Un biscuit blond doux et moelleux,
fourré d’un praliné au chocolat-noisettes crémeux et garni d’une
pincée de noisettes grillées et de
mini pépites de chocolat.

TOURTE DE LINZ 340G
- KORN HAUS

1,11 CHF / 100ML

Cette tourte est l’harmonie parfaite entre une délicate confiture
bio et une pâte à base d’épeautre.
Fabriquée dans la plus pure tradition
pâtissière suisse et certifiée bio.

14,45 CHF
4,25 CHF / 100G

Impossible de na pas piquer un coquin à la sortie du four. Ce classique
suisse est élaboré avec passion et à
partir des meilleurs ingrédients bio.

3,55 CHF
5,92 CHF / 100G

Le savoir-faire suisse
Recette
Salade de courgettes
VÉGÉTARIEN

20 MIN

4 PERSONNES

FACILE

PRÉPARATION :
1. Préchauffer votre four à 180°C.

LISTE D’INGRÉDIENTS :
• 3 courgettes vertes
• 50g de pois chiches cuits
• 1 petit bouquet de coriandre ou persil
• Fleur de sel
• Quelques pousses d’épinards
• Huile d’olive et poivre
• 2 cébettes

2. Découper une courgette en deux dans le sens de la longueur,
mettre au four sur une plaque recouverte de papier cuisson.
Arroser d’un filet d’huile d’olive, de fleur de sel et poivre. Enfourner
20 min. Enfourner également les pignons de pin 4 min pour les
faire torréfier.
3. Pendant ce temps, faire des tagliatelles avec 2 courgettes, à la
mandoline ou avec un épluche légume, cela fonctionne très bien !
4. Sortir les courgettes rôties du four et laisser refroidir.
5. Préparer la vinaigrette.
6. Dans un saladier, ajouter les courgettes crues, les pousses
épinards, les courgettes rôties, les cébettes hachées, les pois
chiches, les pignons et herbes fraîches. Arroser avec la sauce
vinaigrette et déguster !

SEL AUX HERBES MÉLANGE
AROMATIQUE 80G
- LES SALINES DE BEX

HERBES POUR SALADE 80G
- SWISS ALPINE HERBS
marque

marque

Le sel aux herbes convient pour le
poisson, les légumes, les pommes
de terre à la vapeur ou simplement pour assaisonner les œufs.

Mélange aromatique, harmonieux
et 100% naturel de ciboulette,
persil épicé, basilic parfumé,
livèche et oignon.

4,50 CHF

5,80 CHF

5,63 CHF / 100G

7,25 CHF / 100G

COURGETTES
DE LA RÉGION

TOMATES
DE LA RÉGION

Des courgettes garanties fraîches
et de saison qui ont été cultivées
dans votre région.

Des tomates savoureuses et juteuses cultivées dans votre région.

AU MEILLEUR PRIX
DU MARCHÉ !

AU MEILLEUR PRIX
DU MARCHÉ !

marque

HUILE DE LIN
VIERGE 250ML
- NATURKRAFTWERKE
Grâce à un procédé utilisé depuis
plus de 20 ans, cette huile de lin
vierge est délicatement pressée à
froid. Elle contient en moyenne
55 % d’acides gras oméga-3.
Une à deux cuillères à soupe
(env. 10 g) suffisent pour couvrir
la dose journalière recommandée
en acides gras omega-3.
Utilisez-la pour vos salades, vos
préparations à base de fromage
blanc, vos pâtes ou à l’état pur.

15,80 CHF
6,32 CHF / 100ML

SALADES
DE LA RÉGION

Des salades de votre région pour
apporter de la fraîcheur à vos
repas.

AU MEILLEUR PRIX
DU MARCHÉ !

AUBERGINES
DE LA RÉGION

De savoureuses aubergines de
suisse pour réaliser de bons petits
plats.

AU MEILLEUR PRIX
DU MARCHÉ !
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Le savoir-faire suisse

Parole de pro

Nos pains artisanaux bio

nature& vous propose des pains de très haute qualité. Ce sont des pains bio au levain naturel, cuits
dans un véritable four à bois traditionnel. Ils sont ainsi façonnés et lamés à la main par nos artisans
boulangers genevois. Ces pains bénéficient d’une fermentation douce et longue (48h) qui est essentielle
pour la qualité gustative et digestive.
Tous les pains nature& sont fabriqués à partir d’ingrédients de qualité, dans le respect des
approvisionnements locaux et avec un soin tout particulier accordé aux choix des farines. Les farines
GRTA proviennent du Moulin de La Pallanterie dont les blés sont essentiellement en provenance
du terroir genevois. Tous les blés sont moulus par écrasement avec une véritable meule de pierre à
l’ancienne.
La dizaine de pains que nous vous proposons régaleront ainsi les papilles des connaisseurs et des plus
gourmands !
PAIN KHORASAN 320G

PAIN À INDEX
GLYCÉMIQUE BAS 320G

Découvrez ce délicieux pain à la
farine de petit épeautre ! Le petit
épeautre ou engrain est une céréale
ancienne. Pauvre en gluten, cette
céréale facilite la digestion.

Le pain à base de blé Khorasan se
caractérise par sa saveur douce à
l’arôme vague de noisettes et par
sa couleur dorée.

Ce pain à indice glycémique bas permettra une satiété plus longue dans
le temps et induira moins de risque de
grignotage.

4,90 CHF

4,90 CHF

PAIN PETIT
ÉPEAUTRE 400G
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1,23 CHF / 100G

Recette

Bruschetta

LISTE D’INGRÉDIENTS ( pour 5 pers.) :
• 4 tranches de pain nature&
• 1/2 courgette et 2 tomates
• 40g de feta et 1 burrata
• 3 tranches de jambon de parme
• 50g de parmesan
• 30g de pignons de pin
• 40g de basilic
• Menthe, thym, cumin, huile d’olive
Pour le houmous de betteraves
•
•
•
•
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100g de betteraves cuites
50g de pois chiche
1 c. c. d’huile d’olive
1/2 gousse d’ail

1,53 CHF / 100G

4,90 CHF
1,53 CHF / 100G

PRÉPARATION :
1. Préparez le houmous de betterave : mixez les
ingrédients dans un blender, salez et poivrez.
Réservez au frigo.
2. Coupez la courgette en longues lamelles fines
et faites-la revenir dans une poêle à feu doux avec
un filet d’huile d’olive. Salez et poivrez. Toastez les
tranches de pain et coupez les tomates en brunoise.
3. Tartinez les tartines de houmous de betterave, puis
ajoutez les lamelles de courgettes et la feta émiettée.
Déposez quelques feuilles de menthe, thym et
quelques zestes de citron.
4. Préparez le pesto : mixez ensemble les gousses
d’ail, le basilic, les pignons de pin, l’huile et le
parmesan jusqu’à obtenir une sauce. Salez et poivrez.
5. Tartinez-les légèrement de pesto puis déposez pardessus les tomates, le jambon de parme, la burrata,
quelques feuilles de basilic et quelques pignons de
pin. Ajoutez un trait d’huile d’olive. Bon appétit !

TOURTE
SEIGLE 320G

Il s’agit d’un pain rustique typé,
à la mie foncée, dense et de très
bonne conservation.

3,30 CHF
1,03 CHF / 100G

Le goût du vrac

Le goût du vrac

Consommer vrac, c’est une philosophie de vie : être libre dans ses choix d’achat pour s’en tenir à ses
besoins. Cela permet de diminuer le gaspillage alimentaire en achetant les quantités qui correspondent
à ce qui vous est nécessaire.
En faisant vos courses en vrac vous réduisez également vos déchets d’emballages à usage unique (et
évitez le plastique qui est souvent l’emballage le plus utilisé dans le secteur agroalimentaire), vous
diminuez donc la taille de vos poubelles.
Le vrac, vous permet de payer au gramme près car aucun poids n’est imposé. Donc vous dépensez
moins sans vous priver. Pour les petits budgets en fin de mois, plus besoin de choisir entre l’achat
d’oléagineux ou de céréales pour le petit-déjeuner par exemple. Avec le vrac vous pouvez acheter les
deux en restant dans votre budget grâce au choix de la quantité.
Chez nature& nous vous proposons plus de 190 références en vrac ce qui vous permet un large choix
de produits dont voici nos favoris.
Actions valables jusqu’au 30.06.2022 dans la limite des stocks disponibles. Disponibilité des produits selon l’assortiment des points de vente.

CERNEAUX DE
NOIX VRAC

Pour vos préparations en cuisine
et notament pour vos desserts.
3,26 CHF / 100G

2,94 CHF / 100G – 10%
Cette crème de noisette et de nougat a un goût de chocolat qui est
1/2
arrondi MACARONI
harmonieusement
avec une
VRAC
gousseCOMPLÈTE
de vanille Bourbon
moulue.

Ces pâtes sont à base de blé
complet et renforcent donc la
sensation de satiété.

0,34 CHF / 100G

0,31 CHF / 100G – 10%

NOIX DE CAJOU
ÉQUITABLE VRAC

AMANDES
DÉCORTIQUÉES VRAC

A grignoter pour un petit encas ou à
utiliser dans vos recettes de cuisine.

Idéal pour acocmpagner un
apéritif entre amis ou en famille.

1,84 CHF/ 100G

1,66 CHF / 100G

2,39 CHF/ 100G

– 10%

2,15 CHF / 100G – 10%
RIZ BASMATI
BLANC VRAC

Ce riz parfumé à grain long vous
permet de retrouver un riz de
qualité sans emballage créant des
déchets.
0,60 CHF / 100G

FLOCONS 5 CÉRÉALES
VRAC

Avoine, blé, orge, riz et seigle
composent ce délicieux mélange
de 5 céréales pour bien démarrer
la journée.
0,33 CHF / 100G

FLOCON AVOINE
PETIT VRAC

Ces flocons d’avoine renferment
de nombreux bienfaits pour la
santé : faciles à digérer, peu gras
et utiles au transit grâce aux
fibres qu’ils contiennent.
0,33 CHF / 100G

0,54 CHF / 100G – 10% 0,30 CHF / 100G – 10% 0,30 CHF / 100G – 10%
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Beauté
Recette

Pâte nettoyante et exfoliante
au savon d’Alep
FACILE

Conseil de compléments alimentaires
riches en vitamines A et E.

LISTE D’INGRÉDIENTS :
• 35,5g savon liquide d’Alep
• 10g d’argile
• 5g d’exfoliant : noyaux d’olives ou d’abricots en poudre

10 MIN

Préparation :
1. Transférez les poudres d’argile et de noyaux
d’olive ou d’abricots dans un bol.
2. Ajoutez le savon liquide d’Alep, mélangez

jusqu`à obtenir une pâte lisse.
3. Mettre dans un contenant.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• Mini fouet en inox ou spatule
• Balance
• Contenant

Cette recette peut être appliquée sur le corps
et les cheveux lors de la douche, à rincer à l’eau
claire.

Autre solution : le gommage au gant « Loofah » et savon noir permet d’éliminer les peaux mortes, les impuretés et
chasser les toxines. Masser de manière circulaire sur la peau de bas en haut. À effectuer une à deux fois par semaine.
Garantie d’une peau plus douce.

CAPSULES
AUTOBRONZANT 16G
- PHYTOCEUTIC

Ce produit naturel favorise
l’hydratation de la peau (grâce à
l’huile de Carthame) pour favoriser
un teint lumineux même sans
soleil.
21,45 CHF

6
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17,15 CHF

107,19 CHF / 100G

– 20%

SUN’BLIM 150ML
- PHYTOCEUTIC

Profitez d’un hâle naturel toute
l’année grâce à Phytoceutic
Sun’blim. Émulsion légère visage
et corps.

15,85 CHF

LAIT AUTOBRONZANT 150ML
- LABORATOIRES DE
BIARRITZ

Ce gommage hydrate et nourrit la
peau en l’enveloppant d’une brume
rafraîchissante tout en éliminant
en douceur les impuretés de votre
peau.

Un lait qui offre un joli hâle doré
naturel. Il assure une coloration
uniforme et progressive. Il hydrate
la peau et la protège du
vieillissement.

17,35CHF

19,80CHF

10,57 CHF / 100ML

GOMMAGE CORPS 200G
- COMPTOIRS&COMPAGNIES

–20%

14,75 CHF
7,38 CHF / 100G

– 15%

20,95CHF

18,85 CHF
12,57 CHF / 100ML

– 10%

Beauté

Préparation pour le
soleil et gommage

L’été approche et nous avons hâte de ces belle journées ensoleillées
qui font du bien au moral. Chez nature& on profite des rayons du
soleil tout en prenant soin de votre peau. Et oui, pour lézarder au
soleil il est mieux de prendre quelques précautions. Crèmes solaires,
gommages pour la peau, laits autobronzants, nous vous avons fait
une sélection de nos produits préférés !

CRÈME VISAGE DORÉE
SPF50 50ML
- LABORATOIRES DE BIARRITZ

Cette crème teintée sublime et
protège votre peau toute l’année
et prévient le vieillissement cutané prématuré.
24,35 CHF

21,90 CHF

– 10%

43,80 CHF / 100ML
Cette
crème de noisette et de nougat a un goût de chocolat qui est
LAIT SOLAIREavec une
arrondi harmonieusement
gousse de
vanille Bourbon
SPF30
100MLmoulue.

- LABORATOIRES DE BIARRITZ

Ce lait solaire est un bon moyen
d’allier protection et teint halé
pendant l’été.

28,30 CHF

25,45 CHF
25,45 CHF / 100ML

CRÈME VISAGE CLAIRE
SPF30 50ML
- LABORATOIRES DE BIARRITZ

Voici la haute protection qu’il vous
faut pour une peau unifiée et
protégée du soleil au quotidien.

La crème solaire visage teintée
SPF30, certifiée bio, est un véritable soin perfecteur de peau à
utiliser au quotidien.

24.35 CHF

21,90 CHF

21,70 CHF

18,45 CHF

36,90 CHF / 100ML

LAIT SOLAIRE
SPF50 100ML
- LABORATOIRES DE BIARRITZ

Une haute protection pour protéger
votre peau des rayons du soleil tout
en préservant son hydratation.

23,45 CHF
23,45 CHF / 100ML

43,80 CHF / 100ML

– 15%

26.05 CHF

– 10%

CRÈME VISAGE BEIGE
SPF50 50ML
- LABORATOIRES DE BIARRITZ

CRÈME TEINT VISAGE
SPF 30 50ML
- LABORATOIRES DE BIARRITZ

Cette crème protégera la peau
de votre visage tout en sublimant
votre peau grâce à sa couleur
teintée.
21,7’0 CHF

– 10%

19,55 CHF

39,10 CHF / 100ML

– 10%

CRÈME VISAGE
SPF30 50ML
-LABORATOIRES DE BIARRITZ

Cette crème visage est un soin
polyvalent à la fois hydratant et
un protecteur solaire efficace.
Elle assure une haute protection
solaire naturelle.
19,50 CHF

– 10%

17,55 CHF

35,10 CHF / 100ML

– 10%
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vous & nous

Animations

Offertes par nos équipes dans votre magasin nature& Balexert
Mercredi 1er et samedi 4 juin 2022
Atelier « Protection solaire»
Mercredi 8 et samedi 11 juin 2022
Dégustation «Fruits et légumes GRTA»
Mercredi 15 et samedi 18 juin 2022
Dégustation «Pain bio et local»
Mercredi 22 et samedi 25 juin 2022
Atelier «Crème après soleil»

Vous retrouverez les détails
sur nature.ch
Ateliers : durée 1 heure
rendez-vous à 10h30 ou à 16h30
Dégustations : rejoignez-nous
entre 10h00 et 12h00 ou
entre 16h00 et 18h00

Newsletter
Conseils, recettes,
animations, offres …

Abonnez-vous

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

Écrivez-nous!
Posez toutes vos questions à
emma@nature.ch

Inscription avec ce flashcode ou sur nature.ch/contact

Retrouvez plus d’information
sur notre site web :

nature.ch

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

Adresse du magasin :
Magasin nature&
Migros Balexert
Av. Louis-Casaï 27
1211, Genève 28
Horaires d’ouverture* :
Lundi - mercredi 8h30 - 19h
Jeudi 8h30 - 21h
Vendredi 8h30 - 19h30
Samedi 8h - 18h
Dimanche fermé
Téléphone :
058 573 35 02
Transports :
Arrêt Balexert : tram 14, 18
Arrêt Balexert-Pailly : bus 51, 53 &
trolleybus 10

Adresse du magasin :
Magasin nature&
Migros Plainpalais
Rue de Carouge 64
1205, Genève
Horaires d’ouverture* :
Lundi - mercredi 7h30 - 19h
Jeudi 7h30 - 20h
Vendredi 7h30 - 19h30
Samedi 7h30 - 18h
Dimanche fermé
Téléphone :
058 573 28 10
Transports :
Arrêt Plainpalais : bus 1
Arrêt Dancet : bus 35
Arrêt Augustins : tram 12, 15, 17, 18

*Sous réserve de modifications.

*Sous réserve de modifications.

