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du  Sénégal

Les bienfaits de la terre d’Afrique  
à travers l’extraordinaire variété 

des plantes, des épices et des herbes 
aromatiques, proposés en feuilles 

entières ou en sachets individuels.
Le point commun des plantes  

ÉcoPaix : leur exceptionnelle richesse  
en antioxydants et en vitamine C.

Arômes de Conscience



Bissap rouge ou bissap blanc
Cette gamme de tisanes est préparée à partir des calices 
de fleurs de bissap, riches en anti oxydants, vitamines B 
et C, fer et calcium. Le bissap est recommandé pour le 
tonus et la vitalité.
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• Bissap menthe 
 Mélange énergétique et rafraichissant,  
 relevé de feuilles de menthe digestives.

• Bissap citronnelle 
 L’harmonie du bissap tonique et acidulé  
 associé aux propriétés apaisantes de la  
 citronnelle.

• Bissap gingembre
 Le gingembre épicé et revigorant associé 
	 au	bissap	pour	tonifier	l’organisme.

• Bissap cannelle et clou de girofle
 Pour combattre la toux et le rhume.  
 Stimulant, antiseptique et anti  
	 inflammatoire.

• Bissap et écorces d’oranges
 Idéale pour galvaniser vos défenses  
 immunitaires.

• Feuilles de bissap blanc et gingembre
 Une infusion subtile, stimulante pour  
 l’ensemble de l’organisme.

Nos déclinaisons
La saveur acidulée des pétales 

de la fleur séchée

13Gamme ‘ Vitalité’

  Les bienfaits
Le bissap est un puissant antifatigue, antitussif. 
Il participe à la régulation du transit intestinal.  
Riche en fer, il lutte contre l’angine, l’anémie,  
l’hypertension. Il fluidifie le sang et améliore  
l’état du foie et des reins.
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Les bienfaits
Ensemble ou séparément, ils favorisent la relaxation 
et la qualité d’un sommeil naturel. Antibactérienne et 
antifongique, la citronnelle maintient une peau saine.

Nos déclinaisons
• Ngunngun
Douce saveur rafraîchissante
et	apaisante	des	feuilles	et	des	fleurs.

• Ngunngun et Citronnelle
Associée au ngunngun (basilic
africain), cette infusion permet de
combattre l’anxiété et la nervosité.

• Citronnelle et Gingembre
Relaxante par la citronnelle,
stimulante par l’effet du gingembre,
cette tisane favorise la digestion
et soulage les ballonnements.

Ngunngun ou citronnelle
Gamme ‘Sérénité’

Le ngunngun (basilic africain) 
au goût fin, légèrement épicé et 
poivré, favorise le transit et sti-
mule l’appétit. Il est connu pour 
ses vertus antispasmodiques.

La citronnelle est réputée 
pour ses vertus apaisantes. 
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• Kinkeliba
Un temps de plaisir et de bien-être à tout moment
de la journée.

• Kinkeliba menthe
Boisson digestive, antiseptique, rafraichissante et
stimulante.

• Kinkeliba menthe, girofle, zeste d’orange
Tous ces ingrédients en font un puissant détoxifiant
aux vertus digestives.

• Kinkeliba ngunngun
Utilisée pour ses vertus digestives, relaxantes
et apaisantes.

• Kinkeliba citronnelle
Propice à la relaxation, facilite le sommeil naturel.
Allie détente et digestion légère.

• Kinkeliba, Douté Gambie,
zestes d’orange, menthe et girofle
Kinkeliba et Douté Gambie s’associent pour
éliminer les toxines et faciliter la digestion.
Les autres plantes y contribuent en y mêlant
aussi leurs arômes subtile.

• Kinkeliba, Douté Gambie et menthe
Délicieuse combinaison qui associe l’effet du
Douté Gambie aux vertus diurétiques du
kinkeliba et majore l’effet détoxifiant.

• Kinkeliba Douté Gambie,
ngunngun citronnelle
Élimine les toxines, facilite la digestion et combat
la fatigue.

Nos déclinaisons

Gamme à base de kinkeliba, reconnu  
en médecine traditionnelle de l’Afrique de 

l’Ouest comme « Thé de longévité ». 
Détoxifie le corps et facilite la digestion. 

Riche en antioxydants.

Favorise la production de bile, régule le transit  
intestinal et accompagne utilement vos régimes.

Gamme ‘Detox’
Kinkeliba - Douté Gambie

Les vertus détoxifiantes du kinkeliba  
associées aux qualités diurétiques du  
Douté Gambie, est une combinaison  

puissante au service de votre bien-être. 
Ces deux plantes sont les alliées des  

régimes minceur.

Les bienfaits
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•  Moringa et gingembre
 Mélange idéal pour accompagner la convalescence.  
 Cette association est en outre efficace pour le  
 transit intestinal.
•  Moringa et citronnelle
Infusion énergisante contre la fatigue. 

Déploie une saveur douce, très agréable.

Nos déclinaisons
•  Baobab, bissap et gingembre
 Association de la poudre de baobab (dit Pain de 
Singe » au Sénégal) gorgée de vitamines C, B1, B2, 
B3 et de minéraux (calcium et fer) et du bissap riche 
en antioxydants et en vitamine C. Excellent contre la 
fatigue.
•  Baobab et menthe
 Très riche en poudre de baobab, agrémentée  
 d’une pointe de menthe. Idéal pour une  
 journée pleine d’énergie.
•  Baobab et tamarinier noir (solom)
 La saveur veloutée de ce fruit un peu acide,  
 est très désaltérante. Le mélange tonique  
 « baobab-solom » est riche en antioxydants  

 et en acide ascorbique.

•  Jujube et gingembre
Une douceur épicée contre la fatigue et 
le stress mais, s’associant au gingembre, 
elle est aussi  utile pour le dynamisme 
et l’endurance. Permet au corps de se  

libérer de nombreuses toxines.

Gamme
‘Remise en forme’

Le corossol est un  
puissant désintoxiquant. 
Il renforce les défenses 
immunitaires. Arôme boisé. 
Déconseillé aux femmes 
enceintes ou allaitantes.

Le moringa est riche de tant de vertus qu’il est aussi appelé « Arbre de vie ». 
Les tisanes sont élaborées à partir de ses feuilles et de ses fleurs. Tonique et 
stimulant, il renforce le système immunitaire, stimule le transit intestinal, 
aide à réguler le poids, lutte contre la rétention d’eau. La fleur stimule 
en outre la lactation chez les femmes qui allaitent.

Le baobab, aussi appelé «Arbre de Vie», les 
tisanes élaborées à partir de ses feuilles et 
de la poudre de son fruit sont énergi-
santes et revitalisantes.

Le jujube (Siddeem) offre un 
arôme aux tonalités douces et 
réconfortantes. Ce fruit est 
utilisé pour apaiser la nervo-
sité et favoriser naturelle-
ment le sommeil.
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• Moringa feuilles ou fleurs
Un concentré de nutriments.  Cette plante est exceptionnelle par  
le nombre et la variété des minéraux et des oligoéléments qui la  
composent : protéines végétales, calcium, magnésium, potassium, fer, 
vitamines A, C, B6 (pyridoxine), B1 (thiamine), riboflavine, acide pan-
tothénique et niacine.
Elle peut accompagner le traitement du diabète, l’hypertension,  
les infections cutanées, l’anémie et la malnutrition. Vous pourrez  
la saupoudrer sur vos salades ou sur vos plats de pâtes et vos  
smoothies si vous la choisissez en poudre.

•  Jujube 
Divin pour lutter contre le stress, l’anxiété, l’insomnie.
Riche en vitamines B complexes, acides aminées et fer, le jujube contient 
aussi du potassium, du calcium, du magnésium, du phosphore, de la 
vitamine C et des fibres. Cet antioxydant favorise la digestion, et est 
également bénéfique pour la peau et les cheveux.

•  Baobab 
Vitamine	C,	50%	de	fibres.
Également riche en calcium, potassium, vitamine B. Il contient aussi 
des polyphénols. C’est un bon antioxydant. Traditionnellement utilisé 
au Sénégal comme pansement gastrique.
Le fruit du baobab est excellent pour la peau, les os et les dents. Il aide 
à réduire l’appétit et équilibre le taux de sucre dans le sang. Il renforce 
également le système immunitaire.

•  Corossol 
Puissant désintoxiquant, considéré comme préventif du cancer.  
Il renforce les défenses immunitaires et protège les cellules. Il contient 
de la vitamine C.
Riche en calcium, en potassium, en phosphore et en magnésium, il 
contient aussi des fibres qui facilitent la digestion. Déconseillé aux 
femmes enceintes et allaitantes.

Des super-aliments et poudres ultra riches 
Ces précieuses complémentations* de votre alimentation vous 
apporteront	les	antioxydants,	la	vitamine	C,	les	fibres,	les	acides	
aminées et tout le détox nécessaire à votre équilibre.

Alimentaires
Compléments

* à utiliser en complément d’une alimentation saine et aquilibrée



Farandole de 
nouvelles saveurs
Jus et nectars sans colorant  

ni produits chimiques,  
riches en minéraux. 
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boissons de brousse ÉcoPaix 
Renforcez votre système immunitaire, faites le plein  
en vitamine C, en minéraux et en oligo-éléments.

Nos déclinaisons 
• La ronde des agrumes (citron-mandarine- 
 orange pays-pamplemousse)
• Baobab
• Baobab-corossol-moringa
• Baobab-menthe
• Baobab-coco
• Bissap rouge ou bissap blanc
• Bissap blanc-menthe-gingembre
• Mangues vertes ou mûres

• Soump ou dattier du désert
• Kinkeliba-citronnelle
• Tamarin-menthe
• Tamarin
• Solom-citron
• Gingembre
• Jujube-citron

• Goyave
• Papaye
• Néou
• Ditakh
• Madd
• Dank

de BrousseBoissons
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Connu comme le nectar des dieux aztèques,  
appelé aussi « noix tigrée », le ndir (ou souchet), 
très rafraîchissant et nourrissant, abonde en  
minéraux, surtout en phosphore, en potassium 
et en vitamine E. C’est un antioxydant très riche 
en fer. Excellente alternative pour les personnes 
intolérantes au lactose.



26 27

Pâtes à tartiner
Préparées avec la pulpe de baobap crue associées aux 
fruits cuits (jujube, soump, bissap, arachide), les pâtes 
à tartiner que nous vous proposons sont allégées en 
sucre et digestes. 
Les combinaisons réalisées :
• Baobab-arachide
• Baobab-citron
• Baobab-soump
• Baobab-bissap rouge 
• Baobab-jujube

Confitures, marmelades et compotes
Vous aimerez leurs couleurs chatoyantes, leur consistance et leur 
goût savoureux et délicat : ce sont les confitures, les compotes sans 
sucre ajouté, et les marmelades concoctées à partir de l’ensemble 
des fruits présentés dans ce catalogue. Vous serez peut être 
charmés d’expérimenter des goûts nouveaux  et rares : 
ditakh, madd, néou-gingembre, mangue-ngunngun, 
jujube-citron…

sucrées
Saveurs
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Sirops crus
Nectar ruisselant de corolles fondues dans le sucre 
à la chaleur du soleil. Une  alchimie s’opère entre les 
éléments. Le résultat en est une texture et un parfum 
inédits, dignes des meilleures tables !

Au choix,  sirop cru de :
 •  Bissap rouge
 •  Bissap blanc
 •  Ngunngun
 •  Moringa, feuilles et fleurs 

 Sirops traditionnels
 À	base	de	fleurs	:	
  •  Bissap rouge et bissap blanc
  •  Gingembre
  •  Tamarin
  •  Mangue
  •  Ditakh
  •  Soump
  •  Madd
  •  Toll
  •  Menthe

  •  Kinkeliba

Sirops nouvelles saveurs
ÉcoPaix est riche d’une longue expérience 
dans la fabrication des sirops. 
La liste de ses propres créations 
est la suivante : 
 •  Sirop néou-gingembre
 •  Mangue verte
 •  Bouye-cannelle
 •  Jujube
 •  Citron-nunngun
 •  Gingembre-citron
 •  Dankh
 •  Cerises du Sénégal
 •  Douté Gambie
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Bonbons énergétiques
Fruits et fleurs se font bonbons pour les petits et les grands. 
Réalisés à partir de fruits à point et de fleurs fraîches. À 
noter, les fourrages et l’enrobage des bonbons sont addi-
tionnés de poudre de baobab crue, réputée pour sa haute 
teneur en vitamine C.

 Pâtisseries fines
Nos gâteaux sont tous faits maison, la plupart 
sans gluten, enrichis de poudres naturelles. 
(voir complément alimentaires)
• Tartelettes citron
• Biscuits secs

Toutes nos productions sont préparées 
à la main et demeurent sans colorant  
ni conservateur.

Douceursd’ÉcoPaix
Fleurs givrées d’Afrique
Finesse et poésie des fleurs traitées en confiserie.
Idéales pour décorer vos propres gâteaux, crèmes 
et desserts, pour agrémenter vos buffets sucrés,  
ou même adoucir votre thé ! Choisissez :
 • Fleurs de ngunngun 
 • Fleurs de moringa 
 • Fleurs de Douté Gambie 
 • Fleurs de bissap rouge ou blanc 
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Fruits séchés 
Nos fruits sont séchés naturellement 
au soleil tropical. (en cas de pluie, le 
déshydrateur prend le relais)
 • Mangues 
• Bananes 
 • Sapotis 
 • Goyaves 
 • Papayes

Fruits et zestes confits
Goûteux et parfumés, les mandarines, oranges,  
pamplemousses, citrons, papayes, goyaves, man-
gues et sapotis se dégustent en friandises  
ou dans vos pâtisseries délicates selon votre gré.
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Sels aux 
parfums du 

Sénégal
 Issu d’un écosystème unique,  

le sel nous arrive du Lac Rose. 
Nous en profitons pour l’habiller de : 

   • Fleurs de moringa 
   • Fleurs et feuilles de ngunngun  
  • Fleurs de moringa et piment 
   • Graines de papaye en poudre 
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En saumure ou au sirop
• Les citrons naturels préparés dans 
 la saumure et aromatisés aux fleurs  
 de ngunngun avec ail, gingembre et 
 piments…
• Les graines de madd acidulées,  
 et toujours en saumure pour changer  
 de la saveur du citron.
• Cerise du Sénégal au sirop
• Mangue au sirop.

Merveilleux piments 
Saf-saf (traduisez chaud-chaud). 
Présentés en petits pots, ils ajoutent 
leur « piquant » à votre table !

d’Afrique
Chaleur épicée

Changez la tonalité de vos repas : 
ajoutez-y la chaleur épicée d’Afrique avec 
des saupoudrages nouveaux et enchantez 
les papilles de vos convives !
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Mix de graines bien-être
Un petit coup de barre ? 

À vous nos grignotages « remise en forme »
 • Noix de cajou 
 • Ndiir (souchet) ( de préférence à réhydrater 
 avant consommation) 

 À découvrir pour une vigueur nouvelle 
 • Le mélange traditionnel mil-pâte d’arachides  
 • L’association jujube-baobab-gingembre
• L’association mil-baobab-jujube.

À découvrir pour une vigueur nouvelle
• Graines de moringa grillées 
• Graines de néou grillées

Takhamtikos
Préparations de condiments assez relevés, à 
déguster à la pointe de la fourchette pour 
conférer une note colorée et chaleureuse à 
votre repas. Essayez selon la saison :
 • Mangues 
 • Madd 
 • Citrons 
 • Noix de coco 
 • Tamarin 
• … 

Assaisonnements  
d’aujourd’hui

  • Fleurs de moringa séchées

  • Zestes de citrons en poudre ou flocons
  • Gingembre et ngunngun en poudre.
  • Gombos en poudre

  • La graine du ould, traditionnellement  
  connue comme le nététou, gorgée  
  d’oligoéléments relevée de poivre et  
  autres condiments.




