
NOM PRODUIT

EARL FRUITS DE MAUMONT Pommes 

Poires 

Kiwis bio

Pétillant de pomme 

Pétillant de pomme-framboise

Jus de pomme-framboise

Jus de pomme

Jus de poire

EYREIN INDUSTRIE Gamme éco-reflex nature et sécurité

Gamme innovyer

Gamme circuleyr

Gamme désinfection

HOME CLOTURES D'AQUITAINE Ganivelles 

Piquets en châtaigner

LA FERME DE LAMA'ZIERE Pelotes de laine 

Créations et ouvrages en laine de lamas (feutrée ou tricotée)

Crottin de lama 

L'ATELIER D'AMELIUS Urnes funéraires

Pièces pour le thé

GAEC LES VERGERS DE MEILHAC Pêches jaunes et blanches 

Nectarines blanches et jaunes 

 SAS LES VERGERS DE RAULHAC Confiture extra de myrtilles ab

Confiture extra de myrtille de culture ab

Confiture extra de rhubarbe ab

Confiture extra de coing ab

Confiture extra de cassis ab

Confiture extra de groseille ab

Confiture extra de mûre ab

Myrtille séchées ab 

Aronia séchées ab

Délice de cynorhodon ab

Sirop d’aronia ab

Sirop d’argousier ab

Sirop de cassis ab

Sirop de groseille ab

Sirop de menthe ab

Sirop de mûre ab

Sirop de rhubarbe ab

Coulis de myrtille ab

AUX COULEURS DE FANCHON Bijoux et accessoires de mode 

EA FROMAGERIE DE L'AIRE DES SULLY - 

FONDATION JACQUES CHIRAC

La tomme limousine

Le saint Laurent

Le crème de saint Laurent

Le Millevaches

Le palet corrézien

Le Vervialle

GAEC LES ABEILLES DU PEUCH Crème de noisettes au miel ab 

Miel de bourdaine ab

Miel de ronce ab

Miel de tilleul ab

Miel toutes fleurs de montagne ab

AVI  LACHAUD Remorque porte-canoës

LES VERGERS DE CHALEIX Jus de pommes à chair rouge 

Jus de pommes jaunes 

Jus de pommes pétillant rouge 

Jus de pommes pétillant jaune 

Cidre doux rouge 

Cidre brut rouge 

PONTY COMPOST ENVIRONNEMENT Compost 

Terreau 



VERTITUDE Compost 

Terreau 

LA FERME DES 2 YOURTES Rond nature ab (fromage de chèvre) 

Rond aux herbes ab 

Rond cendré ab

Tomme de chèvre ab (nature ou cumin)

Tomme de vache ab (nature, thym, fumée)

Petit curry 

La yourte ab 

Cœur nature fumé au feu de bois 

La caillade ab 

Bûchette ab (poivre ou poivron rouge ou ail ou graines de cumin)

Pelote de laine (de moutons shetlands, jacob et de pays, de lapins angoras, d'alpagas) 

Vêtements et accessoires en laine de la ferme

LE SAFRAN DU CHAVANON Safran

OFFICINA'LILY Blues hivernal

Bras de Morphée

Cure de printemps

Digestion

Digestion 2

Douce respiration

Jardin sauvage

Les 3 menthes

Lune rouge

Paix intérieure

Petite toux

GONCALVEZ Gérard Couteaux et gravures (art, chasse ou de poche)

Arme anciennes et fusils de chasse + fabrication et réparation

SCEA DU CLAUX Myrtilles bio

Confiture de myrtilles

PIMAGINE Bijoux en verre + corde (palus)

DUMAIN FRANCOIS Pomme de terre

ROBIN RED GAMES Officinalis - jeux de société (en collaboration avec le comptoir d'herboristerie)

SAS COMPTOIR DES  BOIS EGLETONNAIS Bois sur mesure

FAUCHER jean-Pierre Livre "mon dictionnaire amoureux d'une jolie rousse en Corrèze"

GARGAMIEL Miel

Sablé au miel 15%

Pain d'épices au miel

Nougat blanc au miel

Nougat noir au miel

Caramel au miel

Financier au miel

Sablé au miel 27.5%

Bonbons au miel

Nougat crémeux au miel

AURORE BOREALE Bougie parfumée de décoration avec bijou surprise

ATELIER ARTDKO Sujets décoratifs bestiaire

Gamme de bijoux fragments

STYL'ET BOIS Rasoir en bois

Présentoir en bois

Stylo plume en bois

Tire bouchon en bois

Plateau fromage en bois

BOULANGERIE-PATISSERIE PRAUDEL Pate briochée

Galette briochée

Pain de tradition française

ALLEZ AU DODO Papier toilette lavable

Filet a savon

Pochette a savon imperméable

Pochette a brosse à dent imperméable



Pochette nomade pour brosse a dent/dentifrice

Masque de nuit/repos

Masque barrière

Pochette de transport des masques barrière

Panière + lingettes

Lingettes bébé /démaquillantes

Filet pour linge délicat

Bavoir bandana bébé

Serviette de table enfant et bébé

Sac à tarte

FABRIQUE DU BOIS VIGNAUD Produit d'entretien paillettes savon

Produits d'entretien stick détachant

Savon du jardinier

Savon a barbe argile blanche et rhassoul

Shampooing solide au rhassoul

Bouillotte sèche

Masque argile "aux petite soins"

CASEM 19 Tote bag 

Cabas

Sac pour bouteille de vin

Pochette gel hydro alcoolique

Lot de 3 sacs de vrac

Sac à pain 

ROULE TA POMME Bag in box : activité mobile, élaboration de jus de poire et de jus de pomme

33 entreprises dont 28 nouvelles 144 produits/savoir-faire/service


