Association loi 1901 reconnue d’intérêt général. SIREN 487 432 643
Siège : 17 chemin du Gonnet - 69 170 Tarare.
asso.anabibou@gmail.com

Le bénéfice des ventes est au bénéfice exclusif
de l’Association Anabibou.

CATALOGUE DES PRODUITS

Les produits ont été choisis ou réalisés grâce aux dons
des bénévoles de l’association. Les produits à base
de ressources végétales ont été fabriqués de façon
entièrement artisanale. Les produits exotiques (manioc,
hibiscus, karité) sont récoltés au Bénin.
Tous les produits sont à vendre dans
la limite des stocks disponibles !
Anabibou est heureuse de vous faire découvrir
le Nord Bénin et vous remercie du soutien que vous
lui apportez à travers vos achats !
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Poids : 50 grammes
Prix de vente : 4 euros

Poids : 200 g
Prix de vente : 2 euros

LE PLAISIR DES CONFITURES
SAVOUREUSES !

POUDRE DE FRUIT DE BAOBAB
Les fruits du baobab sont comestibles.
Leur goût acidulé plaît aussi bien aux
humains qu’aux singes
(d’où leur appellation de "pain de singe").
Ils sont très riches en vitamines B1 et C
et contiennent deux fois plus de calcium
que le lait. Délicieux ajouté dans un yaourt ou
délayé dans de l'eau
Produit sans gluten.
Poids : 150 g
Prix de vente : 5 euros
A GOUTER,
ABSOULUMENT !

CONFITURES ARTISANALES "bio"
Confitures maison à partir des fruits b i o
de la région Rhône-Alpes, goûtez aux
classiques (mûre, coing, brugnons etc..) et
laissez-vous tenter par les associations
savoureuses : abricot, potimarron anis
étoilée, abricot romain, poire vanille, gelée
de cidre, citre orange, pluots et bien
d’autres encore (liste complète et quantité
disponible en fin de catalogue)

Par 3 pour faire plaisir au
moment des fêtes de fin d'année

Poids : 500 grammes
Prix de vente : 5 euros
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UNE BOISSON à CONSOMMER
SANS MODERATION !

UNE SEMOULE SANS GLUTEN A ESSAYER !

GARI
(FARINE DE MANIOC)
Un livret de recettes à base de
gari, préparations savoureuses et
typiques du Bénin, est joint à
chaque sachet.

FLEURS D’HIBISCUS
Les fleurs sont ramassées puis
séchées. Infusées dans l’eau, elles
servent à la fabrication de bissap.
Cette boisson très agréable est riche
en sels minéraux (fer, magnésium,
calcium, potassium, zinc) et en
vitamines (C, B1, PP).
La recette du Bissap est jointe à
chaque sachet.

Une boisson naturelle fraiche et
énergisante tout au long de la
journée. Issu de pommes cultivées
de façon éco-responsable en Anjou
et cueillies à la main, ce jus de
pomme ne contient que des sucres
naturellement présents dans les
fruits.
A consommer sans modération!

EXQUIS et NATUREL !

RAFRAICHISSANT ET
NATUREL

JUS DE POMME ARTISANAL

Contenance : 1 litre
Prix de vente: 3 €

BOUTEILLE DE SIROP DE CITRON
CUIT AU SOLEIL
Ce procédé traditionnel
(jusqu’à 8 heures de cuisson) permet de
recueillir toute la délicatesse des
arômes
des citrons.
Les fruits sont ramassés dans le verger
du Centre avec l’aide des enfants et le
sirop est préparé par Céline, la
cuisinière.
Contenance : 35 cl
Prix de vente : 4 euros

DOUCE ET DESALTERANTE !

Prix de vente : 5 euros

BIERE AUX SAVEURS AFRICAINES
Bière blonde au bissap (béninois) pour une
belle couleur rosée et une légère acidité et aux
baies roses pour une touche épicée.
Brassée par Big Bang Beer à partir de malts
français, de houblons sélectionnés par le maitre
brasseur et d'énergie 100% renouvelable
33 cl
Prix : 3 € l'unité

IDEE D'ASSORTIMENT
Idéal pour découvrir ou faire
découvrir nos différents produits.
Laissez-vous tentez pour les fêtes !
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Prix de vente : 2€
*L'essence de niaouli est déconseillée pour
les femmes enceintes
BIEN-ETRE ET
PROTECTION

Du beurre de Karité pur associé à de l'huile d'argan
bio pour hydrater, assouplir et adoucir la peau tout
en la protégeant des agressions extérieures. En
massage pour une sensation de bienêtre et de détente
immédiate.
50 ml et 100 ml
Prix de vente : 5 € / 10 €

TOUT EN DOUCEUR …

BIEN ETRE ET
PROTECTION

BEURRE DE KARITE
L’huile de karité est très recherchée
pour ses vertus hydratantes et
réparatrices. Matière coûteuse, elle
est rarement vendue pure, ou
seulement en petite quantité.
L’huile prend une consistance
crémeuse à température ambiante.
Notre baume de karité est associé
à l’essence de n i a o u l i * , l'huile
de coco ou huile essentielle de
verveine pour le parfumer
agréablement.

SAVONS AU BEURRE DE KARITE
Très hydratants, ces savons fabriqués de
façon artisanale par Adiza, sont parfaits
pour les peaux sèches.
Prix de vente : 4€

TRIO DE PRODUITS HYDRATANTS BENINOIS
1 mousse de Karité/1 savon à l'arachide/1 baume au karité
Ou
1 mousse au karité /1 savon au karité/ 1 baume au karité
Prix de vente : 10 €
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ETHNIC ET CHIC

UNE TABLE ELEGANTE ET
COLOREEE!

SACS TOTE et TROUSSES EN TISSUS WAX
(Tissus africain)
Pochette, sac à main ou sac pour les courses,
chacun trouvera de quoi ranger ses affaires.
Prix de vente
Trousse : 5 €uros
Sac : 5€

Dimensions et prix de vente :
7.5x10.5 cm – vendus par 3 : 2 euros
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PETITS CARNETS AUX
COULEURS D’AFRIQUE
Liste de courses, pense-bête, rendezvous, vous pourrez tout y noter.
Sur votre bureau, à côté du téléphone
ou dans votre sac, vous l’aurez
toujours près de vous.

SETS DE TABLE WAX
Réalisé en tissu aux motifs colorés au recto
en recyclant des sacs de riz au verso.
Pour une table élégante et colorée
Dimensions :
Vendu par 2
Prix de vente : 5 euros

FRAICHEUR ET COULEUR

ETHNIC CHIC

PANIERS EN COTON WAX
Ces paniers de forme ronde et aux motifs fleuris apporteront une
note de fraîcheur et de couleur à votre intérieur.
Pratique à utiliser comme rangement, cache pot, vide poche…
Grand : Ø20 x H20 cm
Moyen : Ø15 x H15 cm
Prix de vente :
8€ / 6€ l'unité
12€ le lot de deux

FOULARDS WAX
Osez le foulard en wax fluide aux coloris rouges,
jaunes, violet, bruns, bleus,.....
Chic et cool à la fois!!
Dimensions approximatives : l 50cm x L165 cm
Matériaux utilisés : tissu africain Wax
100% fait main.
Lavable en machine
Prix de vente : 15 €
Chic et cool à la fois!!
Dimensions approximatives : 50cm largeur/165 cm
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FICHE DE COMMANDE
Date :

Destinataire :

Passée par :

ASSOCIATION ANABIBOU

Asso.anabibou@gmail.com
www.anabibou.fr

DESIGNATION

QUANTITE

PRIX UNITAIRE

Sachet de Fleurs d'hibiscus (50g)
Sachet de Gari Semoule de manioc (200g)

4,00 €
2,00 €

Pot de confiture (500g)

5,00 €

Sachet de poudre de baobab (150g)

5,00 €

Bouteille de jus de pomme naturel (1l)

3,00 €

Bouteille de bière (33 cl)

3,00 €

Bouteille de sirop de citron (35 cl)

4,00 €

Petit baume de karité

2,00 €

Pot de mousse de karité (50 ml)

5,00 €

Pot de mousse de Karité (100 ml)

8,00 €

Savon boule au beurre de Karité

5,00 €

Savon rectangulaire à l'huile d'arachide
Trio de Karité (baume + mousse 50 cl + savon)
Set de table wax (par 2)

3,00 €
10,00 €
5,00 €

Sac tote Wax

5,00 €

Trousse Wax

5,00 €

Sac + trousse Wax

8,00 €

Petits carnets couverture Wax (par 3)

2,00 €

Paniers en coton Wax grand

8,00 €

Paniers en coton Wax moyen

6,00 €

Le lot de 2 paniers coton Wax

12,00 €

Foulard Wax

15,00 €

TOTAL

PARFUM

TOTAL
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LISTE DES CONFITURES DISPONIBLES
Confitures

4
34
12
2
11
21
3
2
62
14
3
4
17
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Abricots
Abricots amande
Abricots romarin
Bananes
Bananes zeste citron
Brugnons
Citre menthe vanille
Citre orange
Figues
Fraises
Fraises rhubarbe
framboises
Fruits rouges
Gelée de cidre de
Bretagne
Gelée de coings
Groseilles framboises
Mirabelles
Mures
Oranges
Pluot (prune-abricot)
Poires vanille
Pomme gelée
Potimaron anis étoilé
Quetsches

Quantité disponible

3
25
3
25
70
4
2
66
9
5
21
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