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UNE GAMME UNIQUE
de produits de coco bio équitables

——
Nous sommes attentifs à ceux qui
récoltent les noix de coco.
Nous travaillons en relation directe
avec les producteurs en produits bio,
dans un cadre de commerce équitable.

Notre passion pour la coco
est née en 2008 et nous avons eu envie de la partager.

Nous sommes de véritables passionnés de nos produits. Nous proposons
une gamme unique et variée de boisson, aides culinaires, douceurs, et soin
du corps.

Aujourd’hui nous nous engageons
dans la Bio et le Commerce Équitable.

®

COMMERCE
É QU ITAB L E
C E R T I F I É

Nous serons heureux de votre contact
www.lamaisonducoco.com
commercial@lamaisonducoco.com

du coco

La Maison

Conception et création :

La Maison

du coco

16 avenue des chateaupieds - 92 500 Rueil Malmaison
01 86 53 54 03 - 06 83 22 35 61

La Maison

du coco

UNE GAMME UNIQUE
BOISSON

DOUCEURS

Eau de noix de coco

Lait de coco

Sucre de fleurs de coco

Nectar de fleurs de coco

Une boisson pure et naturelle, authentique
car emballée à la source.

Délicieux à boire,
produit à partir de cocos fraîches.

Produit naturellement à partir de
la sève fraîche de coco sans fermentation.

Produit naturellement à partir de
la sève fraîche de coco sans fermentation.

Diététique

Tonique

Goûteux

Onctueux

Riche en nutriments

Très sucrant

Riche en nutriments

Mielleux

ALIMENTATION

Lait de coco

Crème de coco

À cuisiner et à boire,
produit à partir de cocos fraîches.

Idéale pour une cuisine végane,
produite à partir de cocos fraîches.

Goûteux

Onctueux

Savoureuse

Onctueuse

Huile vierge de noix de coco

Farine de coco

Huile vierge, non traitée ni raffinée
à partir de cocos fraîches.

Produite à partir de la chair fraîche de coco
dégraissée, riche en fibres.

Pressée à froid

Goûteuse

Sans gluten

Savoureuse

Chips de coco

Vinaigre de coco

Nourrissantes, elles apportent des fibres (30 %).
Délicieuses en apéritif, avec des mueslis…

Produit à partir de l’Eau de Coco.
Fermentation naturelle sans additifs.

Sans sucre ni sel ajouté

Croquantes

Diététique

Acidité maîtrisée

Confiture de coco

Tartinade coco-choco

Produit naturellement à partir de la crème
et du sucre de coco, sans conservateur.

Produite à partir de la crème, du sucre de coco
et cacao, sans conservateur.

Savoureuse

Onctueuse

Savoureuse

Onctueuse

