
Faisons connaissance !
Ecopaix® est un projet novateur qui propose une alterna-
tive socio-économique au service de l’Homme et de son 
environnement : une économie de conscience qui place 
l’être humain plutôt que le profit au centre des initiatives.

Ses objectifs : 
 • Garantir la biodiversité en proposant une agriculture 
  diversifiée au fil des saisons, 
 • Redonner leur place aux fruits locaux et aux plantes  
  traditionnelles,
 • Redécouvrir la pharmacopée traditionnelle africaine 
  ancestrale issue des plantes locales,
 • Développer la non-violence, le service à l’humanité  
  et l’économie sociale et solidaire.

Ce dépliant vous présente une sélection de nos produits 
que nous transformons artisanalement, au fil des saisons 
dans le respect de la nature et de l’Homme. Nous les pré-
parons de façon à majorer leurs qualités gustatives tout 
en respectant leurs qualités nutritives. 

Le saviez-vous ?
Une portion de mangue fournit 100% de notre besoin 
quotidien en antioxydants (100% en vitamines C et 35% 
en vitamine A).
Les mangues fournissent aussi 12% de nos besoins quo-
tidiens en fibres alimentaires. Une portion de mangue 
est sans matière grasse et sans sodium. 
Avec plus de 20 vitamines et minéraux  
différents, les mangues ont obtenu 93 
sur 100 selon le système de notation 
NuVal, qui évalue la qualité nutrition-
nelle globale.

Le travail du manguier
La démarche biologique était une évidence. Les mangues 
ont reçut la certification bio Ecocert depuis 2015.  
Les manguiers sont travaillés naturellement durant l’an-
née et les fruits mûrissent jusqu’au bout sur l’arbre, à 
leur rythme. 
Les mangues destinées à l’exportation ne sont récoltées 
que 3 à 4 jours avant maturité et voyagent par avion 
pour préserver leurs qualités nutritionnelles et leurs 
bienfaits naturels. Nous n’exportons qu’à la juste saison 
et dans les pays qui ne produisent pas eux-mêmes de 
mangues. 

 Nous proposons trois variétés  
 La Kent : Beau fruit à l’opulente 
 et délicieuse chair orange
 La Baguinda : Très parfumée, un  
 peu fibreuse, à la chair jaune pâle
 La Smith : Très sucrée et juteuse,  

 avec une note légèrement acidulée.

Formes disponibles :
Fraiche, séchée, en bonbons énergé-
tiques, confiture, sirop, nectar, crème.

Fruit frais: la mangue

Restons en contact :
www.ecopaix.com 

pour toute demande, contactez nous au 
06 50 88 75 90

et enfin, suivez ÉcoPaix sur :
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Pour connaître 
l’ensemble de nos 

productions,  
consultez le 

catalogue en ligne



Le bissap
Goût fruité et acidulé, c’est une boisson de couleur 
pourpre intense. Préparée à partir de l’hibiscus, c’est la 
boisson nationale du Sénégal. Débordant de vitamine C 
et de fer, elle donne de l’énergie et renforce le système 
immunitaire. L’hibiscus sous toutes ses formes est un 
puissant antioxydant. 

Formes disponibles :
Fleurs séchées pour infusions ou  
thé glacés, confiture, sirops  
naturels (traditionnels ou crus), 
bonbons énergétiques.

Ndiir (Souchet)
Petit tubercule jaunâtre au goût naturellement doux et 
sucré, le ndiir est ‘l’amande de terre’ ou ‘la noix tigrée’ 
hautement énergétique. Sous sa rugosité trompeuse, le 
ndiir donne une poudre et un lait végétal connu comme 
la ‘boisson des dieux’. 
  En Afrique, elle est consommée comme 

une noix à croquer.

 Formes disponibles :
 Noix, poudre, bonbons  
 énergétiques, pâte à tartiner.

Jujube
Le Siddeem est synonyme de détente, de dou-
ceur. En pharmacopée africaine traditionnelle, on le 
recommande pour les moments d’anxiété car il agit sur  
les nerfs et se présente comme un sédatif naturel de 
l’agitation et du déséquilibre émotionnel. 

Formes disponibles :
Tisane, complément alimentaire, 
confiture, sirop

Les compléments alimentaires ne  
se substituent pas aux médicaments. 
Ils s’intègrent dans une alimentation saine et variée.

Le fruit du Baobab
L’Arbre de Vie nous offre son fruit précieux autant prisé 
par l’homme que par le singe !
La pulpe crémeuse du fruit du baobab, hautement concen-
trée en vitamine C est une alliée de pleine forme. Riche en 
fibres, minéraux essentiels tels que Calcium, Magnésium, 
fer et potassium, son apport en vitamines du groupe 
B ainsi qu’en acides aminés sont tout  
aussi intéressants. Ses fibres solubles 
en font un excellent prébiotique.

Formes disponibles :
Complément alimentaire, tisane,  
bonbons énergétiques, nectar,  
confiture.

Moringa
L’Arbre aux mille vertus constitue un super aliment  
très complet pour une remise en forme. Excellent régé-
nérant, et à la fois allié detox, le moringa s’invitera dans 
vos boissons, petits déjeuners ou encas sains.

En poudre - verte, goût végétal, herbacé proche du matcha. 
En fleurs - blanches et jaunes, goût floral, délicat. 
En graines - blanche, déjà libérée de sa cosse et de sa 
pellicule protectrice, goût doux suivi d’une légère amertume.
Formes disponibles : Compléments alimentaires (graines, 
feuilles et fleurs), tisanes, fleurs givrées, sirop cru, ...

8 fois plus 
de fibres 
que le blé

30 fois plus 
de vitamine 
B2 que les 
amandes

7 fois plus 
de vitamine 
C que les 
oranges

2 fois plus 
de protéines 
que les 
oeufs

4 fois plus 
de vitamine 
A que les 
carottes

3 fois plus de 
potassium
que les 
bananes

5 fois plus 
de fer que 
les épinards

4 fois plus 
de calcium 
que le lait

Compléments 
alimentaires
 • Moringa
 • Jujube
 • Baobab
 • Corossol 

Tisanes du Sénégal
Chacune de nos gamme est élaborée 
à partir de plantes emblématiques et 
proposées en plusieurs déclinaisons.
 • Gamme ‘ Vitalité’ : Bissap 
 • Gamme ‘Sérénité’ : Basilic africain ou citronnelle
 • Gamme ‘ Detox’ : Kinkeliba - douté Gambie
 • Gamme ‘ Remise en forme’ : Moringa, jujube, baobab 
    ou corossol.

Douceurs ÉcoPaix
 • Fleurs givrées d’Afrique
 • Bonbons énergétiques
 • Fruits et zestes confits
 • Fruits séchés

Saveurs sucrées
 • Confitures 
 • Pâtes à tartiner
 • Sirops naturels
 • Sirops crus

Chaleur épicée d’Afrique
 • Merveilleux piments
 • Sels spéciaux
 • Takhamtikos (chutneys)

  Nous pouvons venir à manquer de stock  
(saison, aléas climatiques…). Il est prudent de vous

renseigner avant de commander.


