LES PRODUITS
Les produits sont majoritairement issus de l'Agriculture Biologique (à l'exception des
épices), provenant de petits producteurs et artisans locaux, français et européennes
lorsque c'est possible.
PYSTIL a une traçabilité complète sur la production et la provenance des ses produits.

CATEGORIE

PRODUIT

DESCRIPTION

FR BIO Farine de froment T65, comté 10%, eau, huile de coco
Crackers comté sésame
non hydrogénée, sésame, petits flocons avoine, sel de
Guérande.
FR BIO Farine de froment, huile de coco non hydrogénée, petits
Crackers Piment
flocons d’avoine, eau, tamari (soja jaune, eau, sel marin,
d'Espelette
Saké distillé (alcool de riz), ferment : Aspergil- lus Oryzae
(koji).), poivrons, piment d’Espelette 0,9%, sel de
Guérande.

Apéritif

FR BIO Farine de froment, huile de coco non hydrogénée, petits
Crackers Thym romarin flocons d’avoine, eau, tamari (soja jaune, eau, sel marin,
Saké distillé (alcool de riz), ferment : Aspergil- lus Oryzae
(koji).), romarin 1,8%, thym 0,5%, sel de Guérande.

Granola épicé

BE BIO Graines de courges, graines de tournesol crues, noix de
cajou, amandes effilées, sel fin, curcuma en poudre,
paprika fumé hot, paprika fumé sweet, tamari, sirop
d'agave.

PROVENANCE

PRIX
KG/Unité

Manosque

20,30

Manosque

20,30

Manosque

20,30

Belgique

23,50

TVA non applicable selon l'article 293B
du Code Général des Impots

Cacahuètes grillées
salées

Egypte

10,20

Espagne

37,60

FR BIO Farine de froment T65, beurre doux, sucre de canne non
raffiné, pépites de chocolat noir (masse de cacao, sucre
Biscuits cacao pépites de
de canne, beurre de cacao, extrait de vanille) 24%, oeuf
chocolat
entier en poudre, poudre de cacao 1,5%, extrait de
vanille, sel fin de Guérande, poudre à lever : bicarbonate
d’ammonium.

Manosque

25,50

FR BIO Farine de froment T65, beurre doux, sucre de canne non
raffiné, pépites de caramel au sel de GuérandE (sucre,
Biscuits caramel sel de
sirop de glucose, lait, beurre, sel de Guérande) 5,5%,
Guérande
oeuf entier en poudre, arôme naturel de caramel 1,4%,
sel fin de Guérande 0,6%, extrait de vanille, poudres à
lever : bicarbonates d’ammonium et de soude.

Manosque

25,50

FR BIO - sans gluten
AMANDES en poudre 16%, sucre de canne, farine de
Biscuits noisettes pépites millet, pépites de chocolat 14%, farine de riz complet,
de choco
eau, huile de coco non hydrogénée, NOISETTES toastées
6%, psyllium, sel de guérande. Traces possible de soja,
sésame.

Manosque

25,50

Belgique

51,50

Pistaches coques
grillées salées

Petites douceurs

BIO cacahuètes 98,7%, sel de mer 1%

Fingers choco sésame
miel

BIO pistaches, sel marin

BE BIO Graines de sésame 42%, chocolat 35% (pâtes de cacao,
sirop de maïs, beurre de cacao, poudre de vanille), miel
6%, sirop de maïs, sucre de canne non raffiné.

Pépites de chocolat

BIO Chocolat artisanal 63% de cacao : fèves de cacao, sucre
de canne complet.

Perou

25,70

Palets chocolat noir

BIO Chocolat artisanal en gouttes 63% de cacao : fèves de
cacao, sucre de canne complet.

Perou

22,90

5 baies

Poivre noir, poivre blanc, poivre vert, baie rose,
poivre de Jamaïque

Madagasar
Bresil Jamaïque

47,70

Ceylan

30,60

curcuma longa

Inde

13,60

curcuma, coriandre, fenugrec, moutarde, laurier,
culin, fenouil, ail, sel, piment, celri, gingembre,
poivre noir, pavot.

Inde

21,30

Coriandre grains

non EU

14,50

Cumin grains

non EU

38,70

Clous de girofle

Inde

64,70

Fèves de Tonka

Brésil

110,80

Ail semoule

Egypte

17,00

France

25,60

France et
Vénézuela

31,60

non EU

25,50

Cannelle poudre
Curcuma

Curry madras

Herbes de provence
Mélange légumes
(potage)

Epices et
condiments

Mélange guacamole

cannelle

romarin, origan, thym, marjolaine, sarriette, sauge,
persil, basilic.
persil, coriandre, cumin, cardamome, moutarde
noire, ail, curcuma.
cumin, paprika, coriandre, piment de Cayenne, ail,
gingembre, origan, piment, poivre, oignon.

Epices et
condiments
Moutarde, ail, piment niora, romarin, marjolaine,
thym, sel

france

21,30

anis vert, cannelle, gingembre, cardamome,
Mélange pain d'épices badiane, poivre noir, muscade, piment doux, clou
girofle, coriandre.

non EU

34,00

oignon, basilic, origan, sésame, lin, coriandre,
Mélange pomme de t.
marjolaine, romarin, thym, ciboulette, muscade,
sautées
piment douc, poivre, ail.

France

17,00

Paprika doux

Hongrie

17,00

Piment de cayenne

France

17,50

Saint Maurice
sur Dargoire

160,00

Madagasar

44,50

Mélange plancha, BBQ

Pleurotes séchées

FR BIO

Poivre noir
Gros sel

FR BIO

Salin de
Gruissan

3,50

Sel fin

FR BIO

Salin de
Guérande

2,90

Shiitakés séchés

FR BIO

Saint Maurice
sur Dargoire

235,00

FR BIO farine de blé tendre

Crémieu

2,65

FR BIO farine de petit épeautre (céréale cousine du blé)

Crémieu

9,50

Farine blé T65

Farine petit épeautre

Farine de châtaigne

Farine de sarrasin

FR BIO farine de châtaigne
FR BIO farine complète de sarrasin

Ardèche

18,50

Gans
Bouche du
Rhône

5,20

Farine de riz

BIO

UE

4,60

Poudre d'amandes

BIO

Espagne

25,90

France

24,00

Equateur

4,70

Pérou

5,20

Philippines

10,75

Turquie

14,50

Tibet

26,50

Tunisie

8,95

Farine / Sucre

Poudre à lever

Sucre blond de canne

FR BIO amidon de maïs, bicardonate de sodium, acide
tartrique
BIO - équitable

BIO Sucre de canne brut, non-raffiné. Obtenu par
Sucre complet/roux
concentration et cristallisation du jus de la canne à
sucre
Sucre de coco

Abricots

Baie de Goji

Dattes deglet nour

Fruits secs

BIO - équitable
Sucre de fleurs de coco

BIO
Filière labellisée Commerce Equitable contrôlé
selon le référentiel FairTrade.
BIO
BIO
Filière labellisée Commerce Equitable contrôlé
selon le référentiel FairTrade.

Fruits secs

Huile / Vinaigre

Légumineux

Figues séchées
Calabacita

BIO
Filière labellisée Commerce Equitable contrôlé
selon le référentiel FairTrade.

Espagne

10,50

Gingembre confit
cubes

BIO
gingembre, sucre de canne blond, eau
Filière labellisée Commerce Equitable contrôlé
selon le référentiel FairTrade.

Chine

14,30

Mix fruits rouges

BIO Mûres, myrtilles, fraises, framboises sauvages

Europe

52,00

Pruneaux d'Agen

FR BIO

Agen

13,70

Raisins sultamines

BIO
Filière labellisée Commerce Equitable contrôlé
selon le référentiel FairTrade.
raisins sultamine, huile de tournesol

Turquie

7,60

Cranberries

BIO cranberries (60%), jus de pomme concentré, huile
de tournesol

Canada

22,30

Huile d'olive

BIO

Portugal

15,00

Huile de tournesol

BIO

Italie

6,70

Vinaigre balsamique BIO

Italie

8,30

Lentilles corail

FR BIO

Picardie

8,40

Lentilles vertes

FR BIO

Bourgogne

6,10

Pois cassés

FR BIO

Poitou
Charentes

4,70

Légumineux
Bouche du
Rhone

6,85

France

8,50

BIO

Espagne

22,50

FR BIO

Périgord

28,50

BIO

Chine

11,50

Graine de courge

FR BIO

France

22,50

Graine de lin

FR BIO

France

5,95

Graine de tournesol FR BIO

France

11,90

Petit épeautre grains FR BIO
Pois chiche

Amande nature
Cerneaux de noix
Graine de chia

Oléagineux /
Graines

FR BIO

Graine de sésame

BIO

Ethiopie

7,10

Noisettes

BIO

Italie

22,80

Noix de cajou

BIO

Vietnam

21,30

Pérou

16,40

FR/UE et non
UE

13,30

Cacao en poudre sucré

BIO 50% cacao, 50% sucre canne non raffiné.

BIO sucre canne, huile coco, noisettes 5,2%, noix de
Céréales karé fourré
cajou, poudre de cacao, extraits de vanille, riz,
maïs, sucre canne, pourde cacao dégraissé, sel.

Flocon avoine gros

FR BIO

France

4,30

Granola choco coco

BIO Avoine, graines de courge crues, sirop d’agave,
graines de tournesol, chocolat noir concassé 8%
(pâte de cacao, sucre de canne, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de soja, vanille Bourbon),
coco râpé 6%, huile de coco, noix de cajou,
amandes effilées, cacao, sel fin.

UE/non UE

19,50

Muesli multi fruits

BIO flocons blé complet 27%, flocons avoine complets
20%, flocons seigle complets 20%, raisins secs 17%,
pétales de blé, abricots secs 3,8%, graines de
tournesol, noisettes toastées, pommes séchées
1%, noix de coco séchées 1%, figues séchées.

UE/non UE

7,00

Muesli mûres
blanches et épinevinettes

BIO avoine, mûres blanches, graines de courge, baies
rouges sauvages, raisins, épine-vinette

UE/non UE

14,30

BIO blé complet, farine de blé, sucre canne, poudre
Céréales Chocolune cacao dégraissé, pépites chocolat 3,2%, (pâte de
cacao, sucre canne, beurre de cacao, extraits de
vanille), poudre de cacao 2,7%, sel.

UE/non UE

10,60

Petit déjeuner

Boulgour semicomplet

BIO
blé dur semi-complet précuit à la vapeur, puis
concassé finement

Italie

4,50

Macaroni blancs

BIO

Italie

3,00

Couscous blanc

BIO

Italie

4,00

Couscous semicomplet
Crozet blanc
Crozet sarrasin

BIO

Italie

3,75

FR BIO

Savoie - ALPINA

16,45

FR (non bio)

Savoie - ALPINA

5,95

Coquillage

FR BIO

provence

4,30

Penne blanc

FR BIO

provence

3,90

Penne semi-complet FR BIO

provence

3,90

italie

3,70

normandie

12,90

Inde

7,00

Riz / Pâtes
Polenta
Quinoa blanche
Riz basmati

BIO
FR BIO
BIO

Riz blanc

FR BIO

camargue

7,15

Riz semi-complet

FR BIO

camargue

5,95

Riz rond

FR BIO

camargue

7,30

FR BIO
Riz complet, riz rouge et riz noir

camargue

10,65

provence

3,90

UE

15,00

Riz sauvage

Torsade semi-complet FR BIO
Torsade à la farine de
BIO - sans gluten
lentilles corail

Sirop de fraise

FR BIO Pur sucre de France, eau, jus de fruits à base de jus
concentré 25% (fraise 18%, citron), arôme naturel,
ingrédients colorant :
extrait de carotte, cassis.

Isère

10,70

Sirop de
grenadine

FR BIO Pur sucre de France, eau, jus de fruits à base de jus
concentré 32% (fruits rouges 22% (cassis, sureau,
framboise, fraise, groseilles, raisin), grenade 4%,
citron, pomme), arômes naturels, infusion de
gousses de vanille Bourbon.

Isère

9,90

BIO - équitable
Grain torréfié. Café 100% arabica d'altitude. Une
Café grain Colombie
tasse douce et fruitée, lègère acidité, notes de
fruits rouges, très aromatique.

Colombie coopérative
ASOPEP

20,50

BIO - équitable
Café grain Honduras Grain torréfié. Goût prononcé, notes de miel,
mangue et chocolat amer.

Honduras coopérative
COMSA

18,50

Chine

12,50/100g

non EU

7,50/100g

Chine

7,50/100g

Sirops

Thé au jasmin

BIO - Thé vert parfumé
Parfumé de façon traditionnelle. Sans arôme.

Thé des oasis

BIO - Thé vert parfumé
Ce mélange de thé vert Gunpowder et de « nanah
» est la boisson nationale de l’Afrique du nord : thé
vert gunpowder*, feuilles de menthe douce*
(nanah).

Thé vert GUNPOWDER

BIO - Thé vert nature
Thé façonné en forme de "poudre à canon".

BIO - thé vert nature
Tasse légère, au goût ïodé et végétal.

Chine

7,50/100g

Thé couleurs d'asie

BIO - thé vert et thé blanc
Le mélange de thé vert Sencha et du thé blanc Pai
Mu Tan donne à ce thé une élégance vivifiante !
Cette tasse vitaminée révèle des notes fruitées
d’agrumes qui s’accordent à la douceur de la
verveine avec finesse.

non EU

13/100g

Thé vert chaï

BIO - thé vert parfumé
Le fameux Chai se met au vert pour une tasse
végétale et subtilement épicée ! La base de thé
vert Sencha révèle une infusion douce, rehaussée
par le mélange d’épices indien. Cette référence
accompagne parfaitement un déjeuner salé; les
graines de fenouil et de cardamome aide à
équilibrer le feu digestif, tandis que le gingembre
apporte chaleur et tonicité à l’organisme.

non EU

9/100g

Thé hiver saharien

BIO - Thé noir parfumé
Thé noir Assam, dattes (datte, farine de riz), raisins
(raisins, huile végétale), arôme naturel de citron,
bâtons de cannelle, écorces de cacao, fleurs
d'immortelle, échinacée pourpre

Inde

7,50/100g

Thé earl grey
supérieur

BIO - Thé noir parfumé
Le plus populaire des thés parfumés ! Ce mélange
de thés noirs de Chine aromatisés à la bergamote,
parsemés de fleurs de bleuet et de calendula,
deviendra votre nouveau compagnon du matin.

non EU

9/100g

BIO - Thé noir nature
Un thé stimulant avec des notes lègerement
épicées : Darjeeling et Ceylan.

non EU

11,50/100g

Thé vert sancha

Thé / Café

Thé Early Morning

Thé China Keemun

BIO- Thé noir nature
Aussi appelé Qimen, ce thé de la province d’Anhui
est à la fois doux et subtilement boisé. En tasse,
son infusion est claire et brillante.

non EU

7,50/100g

Thé noël à Lyon

BIO - thé noir parfumé
Mélange exclusif Made by Torü pour un Noël aux
saveurs lyonnaises. La reine praline accompagne
un lit de thé noir Assam aux saveurs de pistache et
pâte d’amande. Votre nouveau péché gourmand !

non EU

11/100g

BIO - thé noir parfumé
Les fameux gouts russes revisités ! Base de thé noir
Thé russian summer indien parfumé aux écorces d’agrumes et à la
citronnelle. Une tasse rafraîchissante et
légèrement poivrée.

non EU

11/100g

BIO - thé noire parfumé
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle… Ce
Thé ronde d'automne mélange de thés noirs de Chine aux saveurs de
noisettes vanillées vous fera vivre un instant
magique !

non EU

11/100g

BIO
Sur une base d’hibiscus, cette infusion aux saveurs
de mandarine et de cannelle est idéale pour
accompagner les soirées magiques de Noël.

non EU

9/100g

BIO
L’automne est là et pour accompagner cette
transition, nous avons la tisane idéale : Fall in
Love. Cette infusion fruitée à la cerise, figue,
hibiscus et citrouille est envoutante ! C’est sûr
vous allez tomber amoureux…

non EU

7,50/100g

Tisane fantaisie
hivernale

Tisane fall in love

Tisane douce nuit

Tisane Amour
Provence
Thym

Verveine

BIO
Mélange de rooibos, de tilleul et de honeybush
reconnus pour leurs vertus apaisantes. Une
boisson très douce au goût miellé, idéale pour le
soir.

non EU

9/100g

BIO
Feuilles de verveine, thym, romarin, fleurs de
tilleul, bâton de cannelle.

non EU

7,50/100g

FR BIO

France

5,50/100g

FR BIO
Feuilles coupées

France

13,90/100g

Savon solide corps
'Pain d'épices'

Naturel Huile d'olive, huile de tournesol, eau, huile de
coco, beurre de karité, glycèrine, huile essentielle
d'orange douce, poudre de cannelle.

Mont du
lyonnais

6,5/U

Savons solide corps
'Bulle d'avoine'

Naturel Huile d'olive, huile de tournesol, huile coco, huile
de colza, eau d'avoine.

Mont du
lyonnais

6,5/U

Savons solide corps
'Karaté coco'

Naturel Beurre de karité, eau, huile de coco, glycérine
végétale issue de la saponification.

Mont du
lyonnais

6,5/U

Mont du
lyonnais

7,5/U

Naturel Shampoing solide Huile d'olive, huile de tournesol, huile de coco,
'tout type de cheveux' huile de ricin, beurre de karité, glycérine, eau,
ghassoul (argile verte).

SODIUM COCOYL ISETHIONATE ; AQUA ; ORYZA
SATIVA POWDER ; POLYGLYCERYL-2 STEARATE ;
COCONUT ACID ; GLYCERYL STEARATE ; SODIUM
Shampoing solide
LAUROYL LACTYLATE ; STEARYL ALCOHOL ;
SWEETIE (cheveux
SODIUM ISETHIONATE ; COCOS NUCIFERA OIL ;
long et fin + démélant)
CITRUS AURANTIUM AMARA LEAF/TWIG OIL ;
SODIUM CITRATE ; LINALOOL ; GERANIOL ;
LIMONENE ; CITRAL.

France

12/U

SODIUM COCOYL ISETHIONATE ; OCIMUM
SANCTUM LEAF POWDER ; AQUA ; SODIUM
Shampoing solide
LAUROYL LACTYLATE ; COCOS NUCIFERA OIL ;
NOTOX (cheveux gras)
COCONUT ACID ; SODIUM ISETHIONATE ; ACETUM
; SODIUM CITRATE

France

12/U

BIO - corps et cheveux
aqua, hordeum vulgare stem water,
cocamidopropyl betaine, caprylyl capryl glucosid,
decyl glucoside, coco glucocide, glyceryl oleate,
glycerin, hortica dioica leaf extract, citrus
aurantium dulcis oil, basilicum oil, xanthan gum,
sodium benzoate, potassium sorba, dehydroacetic
acid, benzyl alcohol, citric acid, limonene.

Drôme

12,60

Déodorant baume 30 Naturel ml
Huile de coco, fécule de Maïs, bicarbonate, Cire
(pot en verre)
d’abeille, huile essentielle de palmarosa.

Mont du
lyonnais

10/U

Déodorant baume 60 Naturel ml
Huile de coco, fécule de Maïs, bicarbonate, Cire
(pot en verre)
d’abeille, huile essentielle de palmarosa.

Mont du
lyonnais

15/U

Lyon

1,50/U

Savons
Gel douche liquide

Cotons lavables 1 face

1 face éponge en coton bio et 1 face "déco" en
tissu recyclé de différents coloris .

Cotons lavables 2
faces

deux faces éponges en coton bio

Lyon

2,30/U

Serviettes
hygiéniques JOUR

Tissu imperméable en coton bio laminé avec une
couche de polyuréthane, coeur absorbant en
éponge recyclée et par dessus un tissu recyclé.
suggestion de présentation

Lyon

15,50/U

Serviettes
hygiéniques NUIT

Tissu imperméable en coton bio laminé avec une
couche de polyuréthane, coeur absorbant en
éponge recyclée et par dessus un tissu recyclé.
suggestion de présentation

Lyon

15,90/U

Drôme

6,40

Drôme/NON UE

9,50

Bicarbonate de soude BIO
technique
>30% Bicarbonate de sodium

Copeaux savon
Marseille

Ménager

BIO

Lessive
hypoallergénique

BIO - les agents de surface sont d'origine végétale
>30% eau, 5-15% chlorure de sodium, <5% agents
de surfaces anioniques, agents de surface non
ioniques, savon, alcool bio.

Drôme

5,50

Liquide vaisselle

BIO - les agents de surface sont d'origine végétale
>30% eau, <5 agents de surfaces anioniques,
agents de surface amphotère, agents de surface
non ioniques, chlorure de sodium, correcteur
d'acidité, HE de citron bio, HE de pain, limonène
(composants naturels des HE).

Drôme

4,70

Ménager
BIO sel de carbonate, 5% ou plus mais moins de 15%
d'agents de blanchiment oxygénés, silicates, moins
Pastilles lave-vaisselle de 5% d'agents de surface non ioniques, enzymes,
protéase amytase.
=> Rajouter du liquide de rinçage et sel régénérant
dans le bac du lave-v.

Savon noir liquide

FR BIO - les agents de surface sont d'origine
végétale
> 30% eau, 15-30% acides gras d'huile d'olive et
d'huile de lin, <5% d'hydroxyde de potassium.

FR BIO Savon solide vaisselle Huile de coco, huile de tournesol, Eau, Soude
caustique, Cendre de bois.

Dents

Drôme

16,20

Drôme

6,30

Mont du
lyonnais

7,50/U

Vinaigre blanc 12°

FR BIO vinaigre d'alcool 100% naturel

Drôme

3,70

Dentifrice solide
menthe
(boite métal)

BIO - HE menthe poivrée et HE menthe des champs
Xylitol, tensioactifs doux, argile, huile de coco,
argile verte, carbonate de calcium, huile
essentielle de menthe poivrée, glycérine, huile
essentielle de menthe des champs.

France

12/U

Recharge dentifrice
solide menthe
(galet)

BIO - HE menthe poivrée et HE menthe des champs
Xylitol, tensioactifs doux, argile, huile de coco,
argile verte, carbonate de calcium, huile
essentielle de menthe poivrée, glycérine, huile
essentielle de menthe des champs.

France

9,50/U

Dents

Huile d’Olive, Huile Coco, Huile de Tournesol,
Dentifrice solide citron
Huile de Colza, Eau, glycérine végétale, Huile
(boite métal)
essentielle citron, farine d’avoine, charbon.

Mont du
lyonnais

12/U

Mont du
lyonnais

7/U

recharge dentifrice
solide citron
(galet)

Huile d’Olive, Huile Coco, Huile de Tournesol,
Huile de Colza, Eau, glycérine végétale, Huile
essentielle citron, farine d’avoine, charbon.

Brosse à dents têtes
regargeables

En plastique recyclé.

Drôme

7,00

En plastique recyclé.
3 têtes souples ou medium au choix.

Drôme

9,50

Recharge tête de
brosse à dents

Prix unitaire
Neroli et petit grain
printanier

Lyon

35,00

Lyon

35,00

100BON - 50 ml
Gingembre et vetiver Fragrance fraîche et puissante aux accords boisés
hespéridés. Une sensualité captivante !

Lyon

45,00

100BON - 50 ml
Mimosa et heliotrope Parfum sensuel et irrésistible, composé d’accords
poudre
fleuris et poudrés. Elégante et harmonieuse, c’est
une fragrance douce et légèrement sucrée.

Lyon

45,00

Carvi et ﬁguier
Parfums naturels
(homme et femme)

100BON - 50 ml
Parfum lumineux composé de notes fleuries et
suaves, avec un cœur accentué en fond par le petit
grain printanier.
100BON - 50 ml
Subtil mélange recréant l’accord de la figue. Elle
s’unit au carvi citronné, épice utilisée à l’époque
dans les philtres d’amour.

