
Les boissons de l'été 

  
Paris le 19 juin 2019 - L'été approche, les beaux jours et la chaleur qui l'accompagnent 
également ! Si vous désirez vous rafraîchir tout en agissant pour un monde plus juste et 
plus équitable, ces boissons sont faites pour vous.  
Avec le label Fairtrade/Max Havelaar, elles assurent une meilleure rémunération pour les 
productrices et producteurs, améliorent leurs conditions de vie tout en préservant 
l'environnement. Cet été, optez pour une boisson équitable qui désaltère ici et là-bas ! 

  

 

La boisson fraîche qui donne le pep's      Nouveauté ! 
  

La dernière venue de LemonAid, la marque éthique labellisée 
Fairtrade/Max Havelaar : une limonade à base de citron et 
gingembre qui réveille vos papilles. Son sucre et son gingembre 
équitables vous permettent de dormir sur vos deux oreilles : ils 
assurent des conditions de travail décentes et l'autonomie des 
producteurs !  
  

Prix : 1,95€ 

Où : En magasins bio 
  

 

Mongozo vous désaltère en vous transportant sous les 
tropiques 
  

Les bières Mongozo labellisées Fairtrade/Max Havelaar, saveur 
noix de coco, banane ou mangue vous dépayseront en un 
instant ! Ces bières belges aux arômes de fruits exotiques sont 
un mariage parfait entre bière et cocktail, plaisir et équité ! A 
consommer avec modération. 
  

Prix : 2.90€ 

Où : En magasin bio 
  

 

Une gamme de boissons qui rafraîchit les consciences 
  

Oxfam propose une gamme de boissons bio et équitable 
labellisée Fairtrade/Max Havelaar qui vous permettra de passer 
d'agréables moments au soleil. En plus de leur design original, 
elles assurent une meilleure rémunération aux producteurs de 
sucre et leur assure ainsi des conditions de vie décentes. 
  

Parfums disponibles : pomme gingembre, thé glacé, limonade et cola 

Prix conseillé : 1€ la canette de 33cl 
Où : Dans les magasins bio 
 



 

Le thé glacé Malongo        Nouveauté ! 
  

Après ses 2 cafés glacés, Malongo lance son thé glacé 
gingembre citron. Un thé noir au goût fruité et légèrement poivré, 
infusé lentement à froid et relevé par le gingembre et des notes 
citronnées. Toujours aussi frais, toujours sans sucre et toujours 
bio et équitable labellisé Fairtrade/Max Havelaar ! 
  

Prix : 3,90€ 

Où : dans les boutiques Malongo 

  

  

À propos de Max Havelaar France 
L'ONG Max Havelaar France, membre fondateur du mouvement international Fairtrade, agit pour 
un commerce équitable, respectueux des droits humains et de l'environnement. Avec le label 
Fairtrade/Max Havelaar, elle mobilise les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics 
afin de transformer les pratiques et de soutenir les producteurs et travailleurs défavorisés. Elle 
sensibilise l'opinion publique et milite en faveur d'une économie mondiale éthique et responsable. 
Pour en savoir plus : https://www.maxhavelaarfrance.org/actualites/presse/ 
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