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Depuis 4 Noël déjà, Épi'Boujou vous propose de
passer les fêtes de façon éco-responsable et d'en
faire profiter vos proches.

Notre ambition a toujours été de vous proposer des
aletrnatives pour soutenir l'artisanat local, les
producteurs engagés et valoriser une société plus
résiliente. Notre mot d'ordre est donc toujours le
suivant : 

" Démocratiser le mieux consommer "

Alors comme tous les ans, Épi'Boujou vous a réservé
de belles surprises. L'offre limitée est gage de
qualité et nous espérons que vous trouverez votre
bonheur dans notre sélection.

Découvrez notre catalogue de Noël et passez de
belles fêtes en consommant responsable !

ÉditoÉdito



LES COFFRETS
Le Gourmand

Thé glacé normand La
Plantaire
Limonade artisanale Clos des
Citots
Amandes chocolat
Noix de cajou Miel Sésame
Chocolat au lait Belledonne
Sablés étoiles Equilibre des
saveurs
Thé de Noël

Ces produits vous sont proposés dans un
sac en toile de jute avec un dépliant
explicatif

Contient

23,00€

23,00 €
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3 bières Saint Joseph

Sablés Parmesan Graine
de Chia
Tapenade d'Olives Sparta
Terrine de campagne
Rubigny

(Blonde / IPA /Noël)

Ces produits vous sont proposés dans un
sac en toile de jute avec un dépliant
explicatif

L'Apéro
Contient



3 bières Saint Joseph

Sablés Parmesan
Graine de Chia
Tapenade d'Olives
Sparta
Tartinable
potimarron cajou de
MirYAmm

(Blonde / IPA /Noël)

Ces produits vous sont proposés
dans un sac en toile de jute avec
un dépliant explicatif

L'Apéro Végé
Contient

23,00€
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Le coffret Bien être

Baume  à lèvre MA
KIBELL
1 lait hydratant corps
MA KIBELL 
1 Savon au lait
d'ânesse BOURRIQUE
1 Porte savon Loofa
1 pochette Hydrophile
1 sac en toile de jute

Contient

23,00€



Eponge Konjac
Nettoyant visage solide
Lamazuna
Cotons démaquillants
lavables et réutilisables
Porte-savon loofa
Débarbouillette extra
douce
1 filet de rangement

Un déodorant
Une crème hydratante
fleur de coton
Un shampoing solide
“Granit rose” 

Le coffret Beauté
Contient

Coffret Déccouverte Endro

Contient

Coffret Endro

29,90€

19,00€

29,90€

11 références pour découvrir la
superbe gamme de cosmétiques éco-
responsables bretonne - Endro
Dentifrice naturel à la menthe, Gommage visage Douce Aloe, Crème
hydratante visage Bonne mine, Crème corps fleur de coton,
Déodorant Peaux Sensibles sans bicarbonate, Déodorant Solide
Bergamote, Shampoing solide Granit rose, Après-shampoing solide
Grève blanche, Sérum anti imperfections, Huile sèche 3-en-1 visage,
corps et cheveux, Huile lactée démaquillante
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Contient



Chocolats au lail de Noël

Clairette de Die
Cette boisson fruitée et sucrée, mélange
de Crémant et de Muscat s'invitera très

bien à vos apéritifs et pour accompagner
les entrées, comme un foie gras par

exemple. Label Demeter.
Vendue à l'unité ou en caisse de 6. 

La caisse de 6 est à 

A TABLE

Thé de Noël
Thé de noël épicé sur des

notes d’agrumes, agrémenté
d’une pointe d’amande.

chaleureux et réconfortant.

Thé rooibos
Rooibos vert à la saveur de

pêche de vigne. Un goût
fruité, sucré et très

gourmand !

Assortiment de fritures pour
les plus jeunes et les moins
jeunes. Chocolats labellisé

Agriculture Biologique
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4,50 €

9,95 €

5,25€

4,87€



Tartinable d'olives Kalamata

Mélange pour pain
d'épices

Mélange pour vin chaud

Sablés étoilés
Mélange de sablés étoilés, fabriqués
localement par Marion de l’Équilibre

des Saveurs.
Choco Noisette / coco Gingembre et

Orange Cannelle

Mélange d’épices en
poudre pour parfumer
les traditionnels pains
d’épices.

Fabriquée en Grèce, cette
authentique tartinable d'olives

kalamata vous fera redécouvrir le
vrai goût de l'olive. Une note de

soleil bien appréciée en cette
période hivernale.

Ce mélange d’épices bio vous
permettra de réaliser facilement
un vin chaud épicé comme il faut,
savoureux, réchauffant et
réconfortant !
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4,60 €

5,50€

5,10€

5,60€



Elle est de retour ! 
Après un succès incroyable l'an dernier,

Alexis et son équipe vous propose à
nouveau la Bière brune de Noël.

Gourmande aux arômes de cacao et
fruits secs relevés grâce à une subtile

pointe de rhum.

Croquilles

Escargots

12 escargots dans leur croquille, un
biscuit croquant. Assortiment de trois

saveurs : à la bourguignonne, au
beurre d'algues et roquefort noix.

Elevés en Normandie à la Ferme aux
escargots 

12 escargots, belle grosseur, à la
bourguignonne (beurre persillé).
Elevés en Normandie à la Ferme

aux escargots  (Epreville, 76)

Bière de Noël
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EN PRÉCOMMANDE

EN PRÉCOMMANDE 10,90 €

10,90 €

3,50€



Go les végétaux

Dames Tomates

4 à planter

Roule patate

23,90€

18,90€

16,90€

35,90€

Jeu de Dames original et juteux
dans lequel les tomates rouges
affrontent les tomates jaunes !

 Jeu de rapidité et d’observation
qui va te donner très envie de

dévorer des fruits et des
légumes !

 Jeu original, les billes
représentent des « patates » qu’il
faut faire rouler ou lancer pour
les faire entrer dans le fameux «

sac de patates »

Deux jardiniers s’affrontent : l’un
adore cultiver les fruits rouges, l’autre

les légumes verts. 
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LES JEUX ET LIVRES



Livre pour enfant
Sauvés du zoo

Livre pour enfant
La ferme est fermée

Après s’être échappés du zoo, les
petits mousses voguent vers la

Normandie. Ils ignorent encore qu’une
drôle de rencontre les attend sur les

bords de la Seine.

 Ulysse, un jeune lionceau qui
s’ennuie dans son enclos. Avec les

autres animaux du zoo, ils
s’apprêtent à prendre une décision
courageuse qui va les embarquer

dans une folle aventure.

10,90€

10,90€

Sovanimo
39,90€

Jeu de mémoire et de rapidité
pour découvrir et protéger les

animaux sauvages.
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Faire mes cadeaux
 avec Epi'Boujou

http://www.epiboujou.fr/product-category/noel
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