
ECODIS est une société française pionnière dans la conception et la diffusion d’écoproduits auprès des magasins spécialisés. En offrant environ 2000 produits à 

ses clients Français et Européens, Ecodis poursuit l’un de ses principaux objectifs : innover pour rendre accessibles les produits écologiques au plus grand nombre. 

Les 8 marques de l’entreprise sont Ah!table! pour les articles liés à la cuisine, Anaé pour la gamme d’hygiène familiale, La droguerie écologique et La droguerie 

écopratique pour les produits d’entretien ménager, Blue pour les bougies, by Venga pour le textile, La belle potagère pour le jardin et Zélio pour l’univers des 

enfants. Contact : egallais@ecodis.info 

 

 

 

 

Ma cire d’olive bio en pépites 

Une alternative végétale et française à la cire d’abeille 

 

 

 

 

  

 

 

Nouveau 

Disponible dans les circuits spécialisés bio. Prix : env. 8,30 € TTC. 

Anaé® est une gamme de produits dédiés à la toilette et à l’hygiène de toute la famille, en version 

écologique et économique. Anaé® est une marque d’Ecodis : www.ecodis.info 

Elle est issue d’huile d’olive de qualité 

cosmétique. Elle constitue un ingrédient de base 

pour réaliser des recettes de cosmétiques maison, 

elle hydrate et stabilise les émulsions. Elle est 

notamment idéale pour élaborer des baumes et 

crèmes hydratantes. 

Ecologique : cire d’olive biologique certifie e 

COSMOS certified, label e cologique exigeant. 

Fabrique e en France.  

Sous forme de pe pites, la cire d’olive bio Anae  

ressources fond facilement a  partir de 54°C et se 
mélange rapidement aux pre parations. 

Elle apporte une texture agréable : fondante, douce, aux cosme tiques maison. La cire 
ve ge tale pénètre rapidement dans la peau tout en la nourrissant gra ce aux acides gras de 

l’olive. 
De couleur blanche, elle n’apporte pas de couleur aux pre parations et ne tache pas. 

Envie de fabriquer vos cosme tiques vous-me me pour savoir de quoi sont compose s vos 

produits ? Sautez le pas avec la cire d’olive bio Anae  ressources ! Cette cire ve ge tale 

française re pond a  une demande croissante des consommateurs pour des produits 

naturels, d’origine ve ge tale et issu de ressources renouvelables.  
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