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Crème de potimarrons.
500g. AB.
DANIVAL

Prix au Kilo : 5,50 €

Trio de lentilles 
vertes, roses et 
jaunes.
500g. AB.
PRIMEAL

Prix au Kilo : 3,04 €

Riz Basmati
blanc.  Paquet
de 500g. AB.
MARKAL

Prix au kilo : 4,26 €

2,13 €
au lieu de 2,85 €

Passata. 
Coulis de tomates.
700 mL. AB.
BIOIDEA

Prix au Litre : 1,64 €

1,15 €
au lieu de 1,35 €

1,52 €
au lieu de 2,03 €

2,75 €
au lieu de 3,06 €

- 25 %

- 25 %

Pâtés végétals.
3 saveurs au choix :
nature, champignon, 
herbes
Boîte de 125g. AB.
TARTEX

Prix au Kilo : 13,65 €

5,12 € le lot
OFFRE SPÉCIALE !!! 

2 + 1 GRATUIT

Huile d’olive extra vierge
ou huile d’olive

extra fruitée.
Bouteille de 1L. AB.

BIOPRESS

Prix au Litre : 7,20 €

Purée de pommes
de terre sans sel ajouté.
250g. AB.
EVERNAT

Prix au Kilo: 11,96 €

- 25 %

2,99 €
au lieu de 3,99 €

Velouté campagnard  
ou Mouliné de 
légumes verts.
1 Litre. AB.
BONNETERRE

Prix au Litre : 2,82 €

2,82 €
au lieu de 3,76 €

- 25 %

Ratatouille bio
à la Catalane

Biologique.
650g. AB.
PROSAIN

Prix au Kilo : 4,57 €

NOUVEAU : LES PÂTES DE SAVOIE MARKAL 

3,75 €
au lieu de 4,69 €

Chili bio.
Recette 
végétarienne.
670g. AB.
PROSAIN

Prix au Kilo : 5,60 €

Pennes
demi-complètes
de Savoie.
500g. AB.

Prix au Kilo : 3,90 €

Tagliatelles
blanches de 
Savoie
aux oeufs
250g. AB.

Prix au Kilo : 7,00 €

1,95 €

1,75 €

Coquillettes 
blanches de 
Savoie.
500g. AB.

Prix au Kilo : 3,90 €

1,95 €

Torsades
demi-complètes 

de Savoie.
500g. AB.

Prix au Kilo : 3,90 €

Torsades
blanches
de Savoie.
500g. AB.

Prix au Kilo : 3,90 €

1,95 €

1,95 €

7,20 €
au lieu de 8,49 €

- 25 %

2,97 €
au lieu de 3,97 €
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La Cave de L’Eau Vive

Tous nos vins 
sont issus 

de raisins de 
l’agriculture 
biologique.

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.

Domaine Valentin
Zusslin.
Clos Liebenberg.
Vin d’Alsace Sylvaner.
A.O.C. Blanc. AB. 
Cuvée 2006. 75 cL.

Prix au Litre : 9,27 €

Jambon blanc.
3 tranches, 
160g. AB.
BONNETERRE

Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo : 28,56 € 28,56 €

NOUVEAU !!!NOUVEAU !!!
Tofou au curry.
Riche en 
protéines
végétales, riche
en magnésium
et source 
d’Omega 3
et de fi bres. 
2 x 125g. AB.
SOY

Prix au Kilo : 7,80 €

Maison des Terroirs
Vivants.
Côtes du Rhône.
A.O.C. Rouge. AB.
Cuvée 2006. 75 cL.

Prix au Litre : 5,28 €

4,57 €
au lieu de 5,08 €

St Marcellin. 
26% MG.
80g. AB.
VERCORS LAIT

Prix au Kilo : 20,37 €

Sojade, spécialité
au soja, saveur 
Myrtille. 
400g. AB.
VERCORS LAIT

Prix au Kilo : 5,47 €

2,19 €
au lieu de 2,58 €

Domaine de  Pierre d’Heilly
et Martine huberdeau.
Bourgogne.
Côte Chalonnaise.
A.O.C. Rouge.
Cuvée 2004. 75 cL.

Prix au Litre : 10,60 €

7,95 €
au lieu de 8,50 €

3,96 €
au lieu de 4,95 €

- 20 %

Cuisses de poulet
blanc x 2.
AB.
BONNETERRE

Prix au Kilo : 12,15 €

12,15 € / kg
au lieu de 13,70 € / kg

Beurre de baratte
doux. 
250g. AB.
BONNETERRE

Prix au Kilo : 10,44 €

2,61 €
au lieu de 2,91 €

Yaourts 0%. 
4 x 125g. AB.

TANTE HELENE

Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo :Prix au Kilo : 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 € 2,84 €

- 15 %1,42 €
au lieu de 1,68 €

Quenelles
de Brochet
84% Bio. 
320g.
BONNETERRE

Prix au Kilo : 13,12 €

4,20 €
au lieu de 4,96 €

NOUVEAU !!!

1,95 €

+ 25% GRATUIT

Ravioles au comté. 
Offre spéciale : 

4 plaques 
+ 1 gratuite 

250g
+ 62,5g gratuit.

AB.
SAINT JEAN

Prix au Kilo :Prix au Kilo : 13,73 €

+ 25% GRATUIT

4,29 €1,63 €
au lieu de 1,92 €

- 15 %

Oeufs moyens.
Boîte de 6.

AB.
VAL D’EURRE

Prix à l’oeuf : 0,32 €
1,95 €
au lieu de 2,19 €

Offre spécialeOffre spéciale

Yaourts natures. 
4 x 125g. AB.
TANTE HELENE

Prix au Kilo : 2,84 €

- 15 %
1,42 €
au lieu de 1,68 €

Taboulé oriental
160g. AB.

CARTE NATURE

Prix au Kilo : 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 € 15,68 €

2,51 €
au lieu de 2,96 €

Domaine Château
Vieille Tour La Roche.
Bordeaux.
A.O.C. Rouge. AB. 
Cuvée 2006. 75 cL.

Prix au Litre : 5,27 €

3,95 €
au lieu de 4,86 €

6,95 €
au lieu de 7,95 €
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Compléments alimentaires
Produits de la ruche :
l’abeille pharmacienne

Miel, pollen ou 
gelée royale sont 
de véritables
alliés de nos 
défenses naturelles. 
Petit tour d’horizon
pour prendre soin 

de votre santé et bien préparer l’hiver.

Composé à près de 80% de glucides 
(dont plus d’un tiers de fructose), 
le miel est un délicieux édulcorant 
naturel moins calorique que le sucre. 
Grâce aux enzymes qu’il contient, il 
favorise la digestion. Il contribue aussi 
à l’apport de nombreux acides aminés 
libres et des vitamines indispensables 
à l’organisme. 

Il est aussi possible de récolter le pollen 
porté par les butineuses (environ 10%  
seulement, car c’est une sources de 
protéines primordiale pour les larves). 
Vendu sec ou congelé, il couvre une 
large palette de vertus pour notre 
santé. Par exemple, le pollen de ciste 
agit sur le bien-être intestinal, celui de 
châtaigner est riche en anti-oxydants, 
alors que le « toutes fl eurs » combine 
les bénéfi ces…

Nourriture exclusive de la reine, la 
gelée royale est un véritable concentré 
de vitalité. Utilisée en cure, on lui 
reconnaît des propriétés stimulantes 
sur l’organisme. Sa teneur élevée en 
vitamine B5 contribue à lutter contre 
le cholestérol. Attention, il faut la 
conserver au frais.

La propolis est une résine produite par 
les abeilles, qui sert principalement 
de mortier. Elle a des propriétés anti-
infectieuses (anit-fongique, anti-
biotique, anti-septique). Disponible 
sous forme brute ou incorporée, elle 
représente une barrière naturelle 
effi cace contre les agressions.

Si vous avez fait la cigale tout l’été, 
faîtes confi ance aux abeilles pour 
passer un hiver en forme !

Ginseng / Gelée Royale Force Plus
Complément alimentaire destiné aux 
personnes désirant retrouver force, 
tonus et vitalité.
20 ampoules de 10 mL.
Cure de 1 mois. AB.
PHYTONATURE

PMH : Plasma Marin Hypertonique
PMH est une synergie naturelle 
des minéraux et oligo-éléments 
contenus dans l’eau de mer.
Lot de 2 boîtes. 2 x 30 
ampoules de 10mL.
Produit d’origine naturelle.
AQUALAB

15,95 €
au lieu de 19,95 €

22,20 € le lot
au lieu de 29,61 €

- 25 %

Warana (appelation d’origine
du Guarana en langue Satere Mawe)
Complément alimentaire constitué 
de poudre de Guarana pure. Cette 
plante d’amazonie procure une action 
dynamisante sur l’activité intellectuelle
et les capacités physiques.
Boîte de 100 gélules
ou boîte de 70g en poudre. AB.
GUAYAPI

Extrait fl uide de Bouleau
Complément alimentaire 
favorisant l’élimination et aidant 
à retrouver forme et vitalité. Les 
feuilles et la sève de Bouleau, 
par leurs propriétés drainantes 
et dépuratives, aident le corps 
à se ressourcer et se purifi er, 
favorisant ainsi un teint plus 
lumineux.
Bouteille de 500mL. AB
PHYTONATURE

12,95 €
au lieu de 15,95 €

NOUVEAU : EPHYNEA DEVIENT HERBAVIVA

ProRoyal Bio Défenses Naturelles
Complexe fortifi ant à base de propolis, gelée royale, 
pollen, miel et acérola. Spécialement élaboré pour 
stimuler et renforcer l’organisme tout au long de 
l’année : changement de saison, stress, périodes 
d’examens... Idéal pour toute la famille
Lot de 2 boîtes dont la 2ème à moitié prix.
Lot de 2x15 ampoules de 10 mL. Certifi é AB.
INSTITUT
PHYTOCEUTIC 23,25 € le lot

au lieu de 31,00 €

19,90 €
au lieu de 21,20 €

Spray bucal à la Propolis
Assainit et adoucit la gorge
Spray de 15 mL. Certifi é AB.
HERBAVIVA

Sirop à la Propolis
Stimule les défenses

immunitaires de l’organisme.
Riche en vitamine C naturelle.

Flacon 150 mL. Certifi é AB.
HERBAVIVA

6,78 €
au lieu de 7,54 €

10,48 €
au lieu de 11,65 €

- 20 %
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Cosmétiques bio Melvita :

Des hommes bien
dans leur peau  

Ce n’est plus un effet de mode, les hommes
aiment prendre soin d’eux… mais à leur 
manière. Sans réelle coquetterie, il s’agit 
d’abord de sublimer leur virilité, tout en 
renforçant leur pouvoir de séduction.
Pour les accompagner, L’Eau Vive propose
une nouvelle gamme de soins quotidiens 
certifi és Bio, élaborés par Melvita. La
célèbre marque de cosmétiques naturels 
s’est inspirée de la force majestueuse 
des arbres pour répondre aux besoins
spécifi ques de la beauté masculine. 

Les principes actifs sont extraits de
différentes espèces végétales sélectionnées :
bouleau, hêtre ou tilleul. Mais seule une 
partie de l’arbre est ensuite utilisée en 
fonction de ses qualités. La sève de
Bouleau, par exemple, entre dans la
composition de la crème à raser, favorisant
ainsi l’hydratation et prévenant les
irritations. Un mélange de papaye, de
citron et de feuilles d’olivier est ajouté, qui 
freine la repousse du poil. On retrouve ce 
complexe dans le baume après-rasage, 
associé à la noix de cyprès aux vertus
réparatrices. 

Mais, avec ou sans barbe, les hommes 
apprécieront les effets du bourgeon de 
hêtre pour lutter contre les marques du 
temps. Incorporé au fl uide anti-âge, il
estompe les rides et combat le relâchement
de la peau. Enfi n, les méfaits de la fatigue 
seront atténués par le gel « Contour des 
yeux », doté de puissants actifs tenseurs 
et décongestionnants, comme la cire de 
blé noir (sarrasin). 

Une gamme complète certifi ée Cosmébio, Une gamme complète certifi ée Cosmébio, 
pour entretenir « l’écorce » de l’homme pour entretenir « l’écorce » de l’homme 
moderne, résolument beau au naturel. 

Gel cutané Aloe Vera
Gel visage et corps à base 
d’Aloe Vera certifé Bio. L’Aloe 
Vera possède un haut pouvoir 
hydratant et s’avère idéal 
contre les irritations, rougeurs, 
brûlures légères, piqûres 
d’insectes...
Non testé sur les animaux, 
sans paraben, sans dérivés 
pétrochimiques.
150mL.
DIET HORIZON

7,92 €
au lieu de 9,90 €

6,95 €
au lieu de 9,03 €

Shampooing usage 
fréquent ou fortifi ant
Shampooing aux huiles 
essentielles bio. Non testé sur 
les animaux, sans parabens, 
sans phtalates, sans PEG.
Bouteille de 500mL.
COSMO NATUREL

Baume
après rasage.

50mL.
MELVITA

Fluide anti-âge.
50mL.

MELVITA

Crème
à raser.
150mL.

MELVITA

Gel nettoyant.
100mL.
MELVITA

Déodorant à bille.
50mL.

MELVITA

150mL.
MELVITA

Gel contour des yeux.
15mL.
MELVITA

13,85 €

12,10 €

16,90 € 10,70 € 9,95 €

13,85 €

Huile d’Argan
Sélectionnée pour 
son parfum naturel 

neutre (ce qui est 
rare !) et sa texture 
agréable, elle pénètre 
rapidement et laisse 
la peau soyeuse. 
Soin de beauté 
par excellence, elle 
s’utilise également 
pour les cheveux 
secs et les 
ongles cassants. 

Exceptionnellement riche en 
acides gras essentiels, elle 
nourrit et protège l’épiderme.
Bouteille de 50mL.
BCOMBIO

11,05 €
au lieu de 12,29 €

9,30 € le lot de 2

au lieu de 12,40 € - 25 %

Les Crèmes de Douche 
Weleda préservent la peau... et 

l’environnement
Les crèmes de douche Weleda au 

pH physiologique et sans savon, 
sont formulées à partir de tensioactifs 

d’origine végétale : le glutamate de 
graisse de coco et les esters de 

sucre. Très douce et peu moussante, 
cette base lavante écologique 

préserve le fi lm hydrolipidique de la 
peau. 100 % biodégradable, elle ne 

pollue ni l’eau, ni l’environnement. 
Existe en 4 parfums : à la rose, à 
l’argousier ou au citrus. Lot de 2 

fl acons tube de 200 mL.
WELEDA

NOUVEAUPARFUM

Shampooing-Douche 
familial 2 en 1

Shampooing-Douche 
pour corps et cheveux à 

l’argile rose et blanche
et à la camomille.

Pour peau nette et douce.
Flacon de 1L.

DIET HORIZON

11,90 €
NOUVEAU !!! 

Dentifrices reminéralisant à 
l’argile Dentargile
6 parfums au choix.

75mL.
CATTIER

3,93 €
au lieu de 4,37 €
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L’EAU VIVE - GRENOBLE
4, Place aux Herbes
38000 GRENOBLE
Tél. : 04 76 42 33 02
Lundi : 10h - 13h / 14h - 19h30
Du mardi au vendredi : 
9h - 13h / 14h - 19h30
Samedi : 9h - 19h00

L’EAU VIVE - MEYLAN
3, Allée des Centaurées
Derrière CC Carrefour
38240 MEYLAN
Tél. : 04 76 51 19 50
Tous les jours : 9h - 19h30
Samedi : 9h - 19h00

L’EAU VIVE - ÉCHIROLLES
Centre Commercial Viallex
38130 ÉCHIROLLES
Tél. : 04 76 40 21 75
Tous les jours : 9h - 19h30

L’EAU VIVE - BRIÉ ET ANGONNES
Route Napoléon
38320 BRIÉ ET ANGONNES
Tél. : 04 76 73 70 01
Tous les jours : 
9h30 - 12h30 / 16h - 19h30
Vendredi : 
9h30 - 12h30 / 15h30 - 19h30
Samedi : 
9h30 - 13h00 / 16h00 - 19h00

L’EAU VIVE - LYON 2
65, Rue Victor Hugo
69002 LYON
Tél. : 04 72 40 02 24
Tous les jours : 9h - 19h30
Samedi : 9h - 19h00

L’EAU VIVE - LYON 4
50 bis, Gde Rue de la Croix Rousse
69004 LYON
Tél. : 04 78 27 93 96 
Lundi, mardi et jeudi : 
9h - 13h00 / 14h30 - 19h30
Mercredi, vendredi : 9h - 19h30
Samedi : 9h - 19h00

L’EAU VIVE - LYON 6
58, Cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
Tél. : 04 37 24 10 22 
Tous les jours du lundi au samedi : 
9h - 19h30

L’EAU VIVE - VILLEURBANNE
25, Rue Jean Bourgey
69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 78 68 09 87 
NOUVEAU : OUVERT LE LUNDI
Du lundi au jeudi : 
9h - 13h / 14h30 - 19h30
Vendredi : 9h - 19h30
Samedi : 9h - 19h

L’EAU VIVE - SAINT ALBAN
118, Rue du Marocaz
73230 SAINT ALBAN
Tél. : 04 79 85 13 73
NOUVEAU : HORAIRES
NON-STOP
Du lundi au vendredi : 
9h - 19h30
Samedi : 9h - 19h00

L’EAU VIVE - ANNEMASSE
10, Rue de Genève
74100 ANNEMASSE
Tél. : 04 50 87 09 88
Tous les jours : 9h - 19h00
Sauf lundi : 14h - 19h00

www.bioclub.fr

L’Eau Vive
membre fondateur
du réseau BIOClub
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Les magasins du réseau L’EAU VIVE

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES :
«Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour»
«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé»
«Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas»

www.mangerbouger.fr

NOUVEAU !!!

Nouvel espace à Echirolles : le plus grand espace dédié au bio en Isère 

Assouplissant
écologique.
Senteur pêche ou lavande. 
Formule ultra concentrée.
Biodégradable.
Bidon de 1 Litre.

ECODOO

4,28 €
au lieu de 5,36 €

- 20 %

Liquide vaisselle 
écologique,
ultra dégraissant. A l’huile 
essentielle de menthe bio. 
Biodégradable
Bidon de 1Litre
ou 500mL.
ECODOO

1,90 €
au lieu de 2,38 €

- 20 %

NOUVEAU !!!

2,46 €
au lieu de 3,08 €

Lessive liquide  
écologique,
formule ultra 
concentrée aux 
huilles essentielles 
bio. Biodégradable.
Bidon de 1,5Litre.
ECODOO

Anti-Calcaire 
vaporisateur
Anti-Calcaire ultra-
actif écologique. 
Sans tensio-
actif, sans  lauryl 
éther sulfate. 
Vaporisateur 
500mL.
LERUTAN

3,86 €
au lieu de 5,16 €

- 25 %

600m² de BIO

- 15 %6,60 €
au lieu de 7,77 €




