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La liste suivante contient des plantes issues du commerce équitable. Le commerce équitable a 

essentiellement pour objectif de réaliser une répartition juste des revenus provenant des rela-

tions commerciales mondiales. En accordant aux produits fournis par les producteurs des régions 

économiquement défavorisées un accès au marché dans des conditions équitables, on améliore 

de façon sensible leurs conditions de travail et de vie. Le commerce équitable favorise, grâce à 

son action, un développement durable, ce qui veut dire qu‘il vise à la justice sociale, au dévelop-

pement économique, à la protection de l‘environnement et à la conservation de la diversité cultu-

relle, contribuant ainsi au renforcement des marchés locaux. 

 

Les plantes suivantes sont disponibles sur différents supports, hydrosolubles ou liposolubles, dé-

pendamment de vos besoins. Nos extraits sont développés à usage cosmétique et techniques. 

 

Nous ne pratiquons aucune expérimentation animale. Nos extraits sont naturels, les plantes et 

matières premières que nous utilisons, peuvent varier légèrement d’une récolte à l’autre, sans 

affecter la qualité du produit. Vous trouverez d'autres informations dans les spécifications corres-

pondantes. 

 

Enfin, merci de noter que certaines plantes sont saisonnières et ne sont donc pas disponibles 

toute l'année. Cette liste n'étant pas exhaustive, si vous êtes à la recherche de plantes qui n’y 

figurent pas, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Français Latin Anglais Bio 

Amande Prunus Dulcis Almond Oui 

Ananas Ananas Comosus Pineapple Oui 

Banane Musa Paradisiaca  Banana Oui 

Cacao Theobroma Cacao Cocoa Oui 

Café Coffea Arabica Coffee Oui 

Canne à sucre Saccharum Officinarum Sugar Cane Oui 

Cannelle Ceylon Cinnamomum Verum Cinnamon Oui 

Citronnelle Cymbopogon Citratus Lemongrass Oui 

Coton Gossypium Herbaceum Cotton Oui 

Datte Phoenix Dactylifera Date Oui 

Gingembre Zingiber Officinale Ginger Oui 

Mangue Mangifera Indica Mango Oui 

Noix de cajou Anacardium Occidentale Cashew Oui 

Noix de Coco Cocos Nucifera Coconut Oui 

Quinoa Chenopodium Quinoa Quinoa Oui 

Riz Oryza Sativa Rice Oui 

Thé blanc Camellia Sinensis White Tea Oui 

Thé noir Camellia Sinensis Black Tea Oui 

Thé vert Camellia Sinensis Green Tea Oui 
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