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Bien plus que biologique

           

Puissance amazonienne
et sri lankaise pour votre bien être.

Cueillette Sauvage

SUPER ALIMENTS / RAW FOOD / PLANTES ALIMENTAIRES / COSM’ETHICS NATURELS

 
    

    
  

   

     
   

    
      

 
   

 
   

 

           



Guayapi
UNE ÉTHIQUE EN FAVEUR

DE LA PRÉSERVATION DE LA NATURE

FGP

www.forestgardencertification.com

Dr Ranil Senanayake
Fondateur et Directeur scientifique

de FGP et IAFN.

International Federation of
Organic Agriculture Movements

«Guayapi a pour vocation la reconnaissance, la valorisation et la distribution des plantes de 
cueillette sauvage en provenance de l'Amazonie et du Sri Lanka sous forme de compléments, 
produits alimentaires et cosm'ethics.
Œuvrant selon les principes du commerce équitable (membre et administrateur de la Plate-Forme
pour le Commerce Equitable – PFCE) et en faveur de trois critères fondamentaux (biologique, 
environnemental et social), Guayapi est un acteur dynamique de la restauration de la biodiversité.
L’éthique et les critères environnementaux élevés s’expriment également par notre choix de
l'organisme certificateur FGP (Forest Garden Products - protection ou restauration, si dégradée, de
la biodiversité et respect des populations locales) et son appartenance à l’IAFN (International
Analog Forestry Network), Réseau International des Forêts Analogues aux écosystèmes d’origine.»

• Guayapi et “Forest Garden Products”
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• Nos valeurs : La biodiversité et le commerce équitable

   

  

     
     

    
• Permettre aux petits producteurs de sortir d'une économie de subsistance.
• Permettre leur développement de manière durable.
• Mettre en place des transferts de savoir-faire : replanter en bio-diversification.
• Préserver et restaurer les écosystèmes producteurs.
• Revaloriser les produits traditionnels, offrir des produits de qualité et des débouchés sur les  marchés interna-

tionaux.

   
     

  
 

   
    

 
 

  
 

 
 

 

  
  

 

              
             

                 
                

 
                 

              
                  

             
        

       
    

 
   

           

• Les autres appartenances de Guayapi

Dans le souci de préserver les richesses inestimables des territoires d'où elle puise ses matières
premières, Guayapi s'est engagée activement dans le Forest Garden Products (F.G.P. Inspec-
tion & Certification (PVT) Ltd), qui vise à :
• Restaurer les écosystèmes d'origine tout en respectant les populations locales dans leur ha-
bitat d'origine, dans un environnement sain et ainsi préserver leur culture et leur savoir faire
traditionnels dans le cadre d'un commerce équitable.

• Promouvoir le renouvellement de la végétation des terres déboisées ou dégradées et aug-
menter la richesse et la biodiversité végétale et animale d'origine.

• Améliorer le rendement de la terre et réduire l'érosion par des moyens totalement naturels.
• Transformer la production chimique intensive des exploitations agricoles en une production
naturelle et biologique.

• Valoriser les produits de terroirs des populations locales du monde entier à plus forte valeur
économique ajoutée.

• Promouvoir et développer les connaissances sur le développement durable et la consom-
mation citoyenne.

• Accompagner les producteurs pour atteindre ces objectifs ensemble.
FGP est un organisme certificateur international fondé par le Docteur Ranil Senanayake.
Il opère en Asie (Sri Lanka, Philippines, Nouvelle Guinée...), en Amérique Latine (surtout
en Amazonie, Colombie, Costa Rica, Brésil...), en Europe (Hollande) et en Amérique du
Nord (Etats Unis, Canada).



Nos partenaires 
locaux depuis 1994

Qu'est-ce que le CGTSM ?
Le Conseil Général des Tribus Sateré Mawé fut fondé
en 1987 pour défendre la démarcation de la Terre 
indigène d'Andira Marau ainsi que pour affirmer les
droits de la citoyenneté indienne. Le CGTSM est
devenu dans le temps un véritable instrument
d'autogestion du territoire et d'auto-organisation com-
munautaire, notamment fondé sur la culture et la 
préservation du Warana.
Le CGTSM fédère 80 communautés et villages.
Et quelle est la différence avec
le CPSM ?
Le Consortium des Producteurs Sateré Mawé (CPSM)
fait partie du CGTSM. Il a été fondé en 2008 pour don-
ner plus de poids et plus de crédibilité aux producteurs.
Il agit en parallèle du secrétariat des producteurs du
CGTSM, reste en relation directe avec ses partenaires
et fixe lui-même le prix de vente des produits. 
Cette entité reconnue juridiquement confère aux Sateré
Mawé un réel pouvoir décisionnaire sur leur production
et sa destination.

Les acteurs clés du projet Warana
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Guayapi
en amazonie

  
  

    
        
         

       
       

      
     

        
  

      
     
  

      
           
         

        
       

         
      
       

  

Les acteurs clés du projet Warana
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Nos partenaires locaux

     
     

    
         
     

          
     

                

   
     

  
 

   
    

 
 

  
 

 
 

 

  
  

 

              
             

                 
                

 
                 

              
                  

             
        

       
    

 
   

           

   

  

     
     

    
         
     

          
     

                

   
     

  
 

L'équipe de Guayapi Lanka
et quelques villageois à Maussawa/Halpola

 
 

  
 

 
 

 

  
  

 

              
             

                 
                

 
                 

              
                  

             
        

       
    

 
   

           

   

  

     
     

    
         
     

          
     

                

   
     

  
 

   
    

 
 

  
 

 
 

 

  
  

 

              
             

                 
                

 
                 

              
                  

             
        

       
    

 
   

           

   

  

     
     

    
         
     

          
     

                

   
     

  
 

   
    

 
 

  
 

 
 

 

  
  

 

- Découvrez le paradis caché d’Eco Lanka Villa et plongez-vous au cœur de la montagne 
Sri Lankaise tout en participant au développement local. Des paysages splendides, des activités 
variées (randonnée, visite de villages ou cités, escalade, observation de la faune et de la flore), des 
plats authentiques préparés avec les fruits et légumes du jardin biologique du site… pour un voyage 
inoubliable !
-  Depuis juin 2007, les Sateré Mawé ont inauguré à leur tour un site d’écotourisme, Vinte Quilos,en Amazonie. Les passionnés de l’Amérique Latine y découvriront avec plaisir le jardin bio diversi-
fié, l’élevage de tortues et d’abeilles, les panneaux solaires, le puits relié à un réservoir de 30 000 L.
et le système d’irrigation qui alimente les cultures et les salles de bains !

Pour toute information, contactez-nous par e-mail (Shelley : info@guayapi.com)
ou contactez directement en anglais nos collaborateurs respectifs

au Sri Lanka : info@ecolanka.com

L'ÉCOTOURISME :
LE VÉRITABLE TOURISME RESPONSABLE

P           

www.ecolanka.com

  
  

Qu'est-ce que le CGTSM ?
Le Conseil Général des Tribus Sateré Mawé fut fondé
en 1987 pour défendre la démarcation de la Terre 
indigène d'Andira Marau ainsi que pour affirmer les
droits de la citoyenneté indienne. Le CGTSM est
devenu dans le temps un véritable instrument
d'autogestion du territoire et d'auto-organisation com-
munautaire, notamment fondé sur la culture et la 
préservation du Warana.
Le CGTSM fédère 80 communautés et villages.
Et quelle est la différence avec
le CPSM ?
Le Consortium des Producteurs Sateré Mawé (CPSM)
fait partie du CGTSM. Il a été fondé en 2008 pour don-
ner plus de poids et plus de crédibilité aux producteurs.
Il agit en parallèle du secrétariat des producteurs du
CGTSM, reste en relation directe avec ses partenaires
et fixe lui-même le prix de vente des produits. 
Cette entité reconnue juridiquement confère aux Sateré
Mawé un réel pouvoir décisionnaire sur leur production
et sa destination.
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Guayapi
au sri lanka



POUDRES ET GÉLULES
WARANA* Paullinia Cupana var. Sorbilis

Guarana des terres d’origine
"La plante énergisante"

CONCENTRATION INTELLECTUELLE - ÉNERGIE

Dona Iraçi
Doyenne détenant 
et transmettant 
le savoir-faire 
de la fabrication 
des fours en argile
nécessaires à la 
cuisson du Warana.
Durant six jours et six
nuits elle veille à la 
cuisson traditionnelle

.

Le tri du 
Warana
avant la cuisson
sur le four
en argile.

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
OU SUPER ALIMENTS

FGP

Produit sentinelle
de Slow Food

* appellation d'origine du Guarana 
en langue Sateré Mawé

P           
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• Puissant dynamisant physique et cérébral.
• Aide à entreprendre, se concentrer, étudier, mémoriser,
rester vigilant, négocier, être efficace, avoir une meil-
leure élocution et veiller (fêtes).

• Aide à contrôler son poids.
Origine : Amazonie, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : noyau de fruit.
Conseils d’utilisation : 1 cc ou 2 à 4 gélules dans une boisson froide. En
cure (1 à 3 mois) ou ponctuellement avant l’effort.
Présentation : boîtes de poudre 70g, 170g et 500g et boîte de 100 gé-
lules.
En cuisine : dans un cocktail de fruits, en vinaigrette, associé à de l’huile
de noix, d’olive, du jus de tarbu, sur un chocolat chaud ou un tiramisu.
A associer au Gomphrena et au Muirapuama pour bénéficier du meil-
leur des plantes.
Guayapi commercialise un Warana de cueillette sauvage, issu des terres
d’origine, estampillé «SATERE MAWE ». Ce logo garantit la provenance
et la qualité exceptionnelle de ce produit, grâce à la qualité de la terre
et de son environnement et aux méthodes traditionnelles utilisées.

Au plus fort de la nature, Guayapi a sélectionné plusieurs plantes du territoire amazonien et du Sri Lanka, renommées pour
leurs prodigieuses vertus.
Au cours des siècles, les peuples autochtones ont accumulé des connaissances inestimables et précieuses sur ces plantes et
leurs puissantes vertus, permettant ainsi leur préservation et une utilisation potentielle en fonction de leur rôle dans l’ali-
mentation et la pharmacopée. Celles-ci répondent parfaitement aux maux de notre société contemporaine, entre alimentation
déséquilibrée et stress, mettant l’organisme à rude épreuve sur le plan physique et nerveux. 
Les critères de sélection des plantes utilisées dans la gamme des produits Guayapi, reposent sur leurs qualités d’origine et
leur pureté. Ils sont toujours basés sur une absence de conservateurs chimiques et sur l’obtention d’une poudre à partir de
la totalité de la partie choisie de la plante, le Totum, qui peut être le fruit, les feuilles, la racine, la tige ou l’écorce.
Toute plante est un ensemble complexe dont les effets ne sont pas simplement l’addition des effets de chacun des compo-
sants. Il s’agit plutôt d’une synergie, dans laquelle l’équilibre instauré par la nature est déterminant. 

La nouvelle réglementation européenne sur l'utilisation d'allégations de santé ou d'allégations nutritionnelles,
pour les denrées alimentaires exclusivement, est entrée en vigueur le 14 Décembre 2012. A cet effet, nous ne
pouvons plus revendiquer et vous informer sur les actions « physiologiques » de nos plantes. Nous vous invitons
donc à vous référer aux bibliographies existantes depuis des siècles afin de connaître les vertus de nos super
aliments, dernrées et compléments alimentaires.

   

    

   
  

    
     

    
     

 

   

       

           



LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Ou SUPER ALIMENTS

Juan, 
Andin de la région
du Huancayo,
producteur
de Maca

           

 
 

        

Racine de Gomphrena
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MACA Lepidium meyenii
« Plante à racine naturelle 

des hautes andes peruviennes »
Revitalisant et fortifiant

• Conseillée pour maintenir la vitalité.
Origine : Andes péruviennes, Huancayo.
Partie utilisée : racine.
Conseil d’utilisation : 1 cc par jour avant les repas, à diluer dans une boisson
froide, durant des périodes de 2 à 3 semaines. A renouveler. 
Présentation : boîte de poudre de 150g.
A associer au Warana et au Camu Camu pour bénéficier du meilleur des plantes.

 
 

        

  

    
 

           

Origine : Amazonie.
Partie utilisée : écorce interne de la tige ou des racines.
Conseils d’utilisation : 1 à 2 cc de poudre par jour, à diluer dans une boisson, 30 minutes
après les repas. Déconseillée aux enfants de moins de 3 mois, femmes enceintes/allai-
tantes et dans les situations post-opératoires et de maladies auto-immunes.
Présentation : boîte de poudre 50g.
A associer au Camu Camu et au Tecoma pour bénéficier du meilleur des plantes.

UNHA DE GATO Uncaria tomentosa- 
cat’s claw- « Griffe de chat »

« La plante qui soulage les gênes articulaires » 
AUGMENTE LA RESISTANCE DU SYSTEME IMMUNITAIRE

GOMPHRENA Gomphrena officinalis Mart : 
« La plante de l’homme moderne » 

PLENITUDE DU JOUR, NUIT DE REVE
• Le Gomphrena est aussi appelé « Paratudo » (« bonne pour tout »).
• Riche en sélénium, le Gomphrena participe au maintien de la peau et des
cheveux et contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

Origine :Mato Grosso.
Partie utilisée : racine de plante.
Conseils d’utilisation : 1 à 3 cc par jour de poudre dans une boisson froide durant 3 semaines avant les
repas, à renouveler le cas échéant. En cas de besoin, 3 à 4 cc par jour ou 4 à 5 gélules pouvant aller
jusqu’à 6 à 7 cc par jour ou 12 à 14 gélules. 
Présentation : boîte de poudre 70g ou boîte de 130 gélules.
A associer au Warana pour bénéficier du meilleur des plantes.



LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRESLES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Ou SUPER ALIMENTS
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Supriano, le producteur 
devant l’arbre de Muirapuama

    
 

           

MUIRAPUAMA Liriosma ovata
« La force de la nature »  
RESISTANCE PHYSIQUE 

ET MENTALE
• Lutte contre la fatigue musculaire.
• Recommandé avant le sport, une compétition, ou
tout effort physique intense, même ponctuel, et lors de conva-
lescence et de relâchement.

Origine : Amazonie, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : tige et racine de plante jeune.
Conseils d’utilisation : 1 à 3 cc par jour diluée dans une boisson froide ou 2 à 4 gélules avant le
repas le matin ou 1h avant l’effort.
Présentation : boîte de poudre 50g ou boîte de 80 gélules.
A associer au Warana pour bénéficier du meilleur des plantes.

PFAFFIA STENOPHYLLA Suma 
« Vivre ses mouvements »
GESTUELLE ASSUREE

•Dénommé « Ginseng brésilien », il s’en rapproche par ses
propriétés.
Origine : Amazonie, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : racine de plante.

Conseils d’utilisation : 1 cc de poudre ou 3 gélules par jour. A diluer
dans une boisson froide pendant le repas. Cure de 2 à 3 semaines à renouveler.
Présentation : boîte de poudre 50g ou boîte 50 gélules.

 

    

  
   

FGP

    
 

           

BACCHARIS TRIMERA
Jaguarete Ka'a : 

« L'herbe du grand jaguar »
LEGERETE - CHANGEMENT DE SAISON
Origine : Amazonie, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : partie haute des tiges et des feuilles de la plante.

Conseils d'utilisation : 1 cc ou 2 gélules le matin et le midi avant les repas. A diluer dans une boisson
froide. Cure de 3 semaines à renouveler.
Présentation : boîte de poudre 50g ou boîte 90 gélules.
A associer au Tecoma pour bénéficier du meilleur des plantes.

TECOMA ADENOPHILLA Lapacho
« La sève du corps »

SANG - CHANGEMENTS DE SAISONS
Origine : Amazonie, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : deuxième écorce de l'arbre, aussi appelée pau d'arco,
lapacho.

Conseils d'utilisation : 1 cc ou 2 gélules 2 fois par jour. Cure de 2 à 3 semaines à renouveler de
façon ponctuelle.
Présentation : boîte de poudre 50g ou boîte 80 gélules.
A associer au Baccharis pour bénéficier du meilleur des plantes.



FORMULATIONS ET COMPLEXES

Dans ce produit :
52,2% d'ingrédients

certifiés par FGP

FGP

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRESLES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Ou SUPER ALIMENTS
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Dans ce produit :
41% d'ingrédients
certifiés par FGP

FGP
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COMPLEXE GUAYAZEN
« Maîtrise et sérénité » 

• Indiqué en cas de fatigue mentale.
Principaux composants : Association de Warana et de Gomphrena, hydromel à 12° et
eau. 
Conseils d'utilisation : prendre 1 ampoule par jour le matin pendant 10 jours, à renouveler si besoin.
Présentation : boîte de 10 ampoules de 10ml.

GUAYAFINE
Origine : Amazonie, Sri Lanka, Mexique.
Principaux composants : association unique de Warana (guarana
des terres d'origine), thé vert et café vert, Baccharis trimera et
nopal.
Conseil d'utilisation : 1 ampoule 1 à 2 fois par jour de préférence avant le petit-
déjeuner et déjeuner. A poser directement sous la langue, pur ou dilué dans un
liquide froid, durant des périodes de 1 à 3 mois, et ponctuellement.

Présentation : boîte de 20 ampoules de 5ml.

GUAYAVI
« La fleur de l’âge »

Origine : plantes d'Amazonie et de France.
Principaux composants : gomphrena, urucum, açaï et acérola.
Conseils d'utilisation : 3 à 6 comprimés par jour avant chaque repas. A avaler ou à croquer.
Présentation : boîte de 100 comprimés de 500mg.

COMPLEXE DEPURIMUN
LEGERETE - SANG - CHANGEMENTS DE SAISONS

Principaux composants : Baccharis et Tecoma.
Conseils d'utilisation : prendre 1 ampoule 2 fois par jour, de préférence avant le petit
déjeuner et avant l'un des principaux repas. A déposer directement sous la langue, pur
ou dilué avec de l'eau, durant des périodes de 2 à 3 semaines, et ponctuellement du-
rant 10 jours. 

Présentation : boîte de 20 ampoules de 5ml.



LES PRODUITS ALIMENTAIRES EN POUDRE

           

    
 

           

MAYTENUS ILICIFOLIA Kongorosa
« L’allié de vos repas »

REPAS COPIEUX
Origine : Amazonie, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : feuille de plante.

Principaux composants : acides toniques et siliciliques, huiles essentielles et résines, fer, soufre, calcium. 
Conseil d'utilisation : 1 cc ou 2 gélules 2 fois par jour avant et/ou après les principaux repas. A
diluer dans une boisson froide ou tiède. Cure de 2 à 3 semaines ou ponctuellement.
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COMPLEXE RESTRUCTURANT
« La recharge naturelle »

REDYNAMISATION DOUCE
• Renforce les défenses naturelles et favorise la résistance de l’organisme.
• Le Warana, dynamisant et l’Acérola, gorgé en vitamine C, permettent de lutter
contre la fatigue.

Principaux composants : association de Warana (guarana des terres d'origine), acérola,
spiruline (algue d'eau douce), wakamé (algue marine). 
Conseils d'utilisation : 4 à 6 comprimés par jour, le matin au petit déjeuner, pendant 20
jours, à renouveler 1 à 2 fois le cas échéant, en cure de reconstitution 3 à 4 fois par an.

Présentation : boîte de 80 ou 150 tablettes.

  
     

    

LES PRODUITS ALIMENTAIRES
EN POUDRE

   
    

           

  

 
 

  
 

           

URUCUM Bixa Orellana
(Plante alimentaire, condiment traditionnel et cosmétique naturel)

« Le soleil de votre peau »
TERRE DE SOLEIL 

• Les indiens d’Amazonie utilisent l’Urucum pour se protéger du
soleil et des moustiques en l’appliquant directement sur la peau,
d’où la dénomination « peaux rouges ».

• Riche en bixine (Vitamine A), l’Urucum est un anti-oxydant naturel. 
La bixine s’apparente à la bêta carotène, l’Urucum contient 100
fois plus de bixine que la carotte de bêta carotène. 

• A usage externe, l’Urucum est un maquillage naturel comme fard à paupière ou à joue, il illumine
le teint de touches cuivrées.

• Condiment traditionnel, il colore tous vos plats (riz, pâtes, quinoa, salade…) et les aromatise d’une
touche délicate.

Origine : Amazonie brésilienne, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : graines du fruit.
Conseils d’utilisation : 1 cuillère à café de poudre, 1 fois par jour, dans un jus de légumes ou de
fruits, ou comme condiment dans l’alimentation. 3 à 6 tablettes par jour à avaler ou à croquer.
Présentation : boîte de poudre de 50g ou boîte de 80 tablettes.
En cuisine : quinoa coloré et vitaminé, poulet à l’Urucum, sauce salade…



LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Ernesto,
producteur 

de Stévia

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Ou SUPER ALIMENTS

           

Shipiba cueillant le
Camu-Camu 
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GAMME STEVIA 
Ka'a-Heê (stévia des terres d'origine)

STEVIA stevia rebaudiana 
DENREE ALIMENTAIRE A POUVOIR SUCRANT 

20 FOIS SUPERIEUR AU SUCRE 
RAFFINE TRADITIONNEL

• Conseillée en cas de régime alimentaire et pour les personnes ne pouvant consommer de sucre. 
• Saveur proche de celle de la réglisse est très agréable dans une tisane, un Maté, une compote,
une mousse au chocolat, un clafoutis…

Mode d'emploi : A saupoudrer dans les liquides (tisane, Maté…) ou sur les aliments désirés (compote,
mousse au chocolat, clafoutis…). A utiliser sans modération. Peut être filtrée si utilisée dans un liquide. 
Origine : Paraguay.
Partie utilisée : feuilles de la plante.
Conseils d'utilisation :¼ à ½ cuillère à café de poudre (équivalent à un morceau de sucre de 4g).
Présentation : boîte de poudre 50g.

GUAYAPI VOUS PROPOSE EGALEMENT SES PRODUITS A L'EXTRAIT DE STEVIA : 
• Extrait stevia liquide : flacon de 125ml. 1 à 2 gouttes dans le café, le thé, etc. 12 à 
14 fois plus sucrant que le sucre raffiné traditonnel.

• Extrait stevia soluble blanche : boîte de poudre de 20g. une dose (cuillère fournie)
dans le café, le thé, etc. 300 fois plus sucrant que le sucre raffiné traditionnel.

• Extrait stevia comprimés : étuis de 150 ou 400 comprimés. 1 comprimé = 
1 morceau de sucre, mais est 20 fois moins calorique.

CAMU CAMU Myrciaria dubia 

« Le tonifiant le plus riche en vitamine C » 
PUISSANT ANTI-FATIGUE

• La vitamine C est un tonifiant qui contribue à augmenter la
résistance à la fatigue. 

• Elle aide à surmonter les désagréments liés à la période hivernale et favorise
le bon fonctionnement du système immunitaire.

Origine : Amazonie péruvienne, région d’Ucayali.
Partie utilisée : les fruits de l’arbre.
Conseils d’utilisation : 1 cc par jour avant les repas dans une boisson froide. 
En cure (2 à 3 semaines). A renouveler.



LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRESLES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Ou SUPER ALIMENTS
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AÇAÏ Euterpe oleracea
« La tradition amazonienne

conviviale »
LA BOISSON FRAÎCHEUR

Origine : nord du Brésil, région de Belem, province du Para.
Partie utilisée : les fruits du palmier.
Conseils d’utilisation : à la saveur fruitée et cacaotée, l’Açaï se
boit tout au long de la journée et peut se saupoudrer sur les des-
serts ou les laitages.
Présentation : boîte de poudre 50g.
En cuisine : milk-shake banane-açaï.

CANNA SAUVAGE Canna indica 
« Les glyco-protéines à l'état naturel »

NUTRIMENT BASIQUE 
• Riche en protéines, cette plante du Sri Lanka contient 85% de glyco-
protéines végétales. 

Origine : Sri Lanka.
Partie utilisée : racine de la plante.
Conseils d'utilisation : 2 cc de poudre pendant les repas, le matin et le midi, à diluer dans une boisson
froide ou tiède, ou à saupoudrer sur l'alimentation salée ou sucrée, 2 fois par jour, durant une période
de 2 à 3 semaines. A renouveler plusieurs fois par an ou ponctuellement.
Présentation : boîte de poudre de 50g.

ACÉROLA Malpihgia punicifolia
« La vitamine C à l'état pur »

ANTI-OXYDANT
•Une seule cuillère à café de poudre d'Acérola Guayapi contient
400mg de vitamine C.

•Excellent complément d'une alimentation pauvre en fruits et lé-
gumes.

• Anti-oxydant, l'acérola est conseillé en cas de fatigue, redonnant de l'énergie et favorisant le bon
fonctionnement du système immunitaire. 

• Facile à utiliser dans les yaourts, jus de fruits, etc.
Origine : Amazonie, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : pulpe de fruit séchée.
Conseils d'utilisation : ½ à 1 cuillère à café de poudre par jour, le matin avant le petit déjeuner, à di-
luer dans un peu d'eau froide. 
Présentation : boîte de 50g et de 140g.
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TENIR HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS, NE PEUT SE SUBSTITUER À UN RÉGIME ALIMENTAIRE VARIÉ, NI À UN MODE DE VIE SAIN. NE PAS DÉPASSER LA DOSE JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE.



Dans ce produit :
12,77% d'ingrédients

certifiés par FGP

WARANA FIZZ 
Le grand cru des 3 continents

SUAVE - EXOTIQUE - PETILLANT !

LES BOISSONS

LES BOISSONS

LE GUAYASHOT AU WARANA

ÉLIXIR AU WARANA 
ET 33 PLANTES AROMATIQUES 
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•Au carrefour de l'Amazonie, du Sri Lanka et de l'Europe, la Warana fizz a tout le raffinement du
champagne, les bulles, la couleur… Il est sans alcool et se boit frappé. 

•Cette boisson est idéale à consommer en soirée, ses saveurs délicieusement épicées en font un pro-
duit noble et luxueux.

•Il peut également servir d'apéritif pour les gens ne consommant pas d'alcool, ou de base de cocktail
associé à du Rhum*, de la Vodka*, ou du Gin*.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Principaux composants :Warana, Acérola et Urucum, épices, sucrants végétaux, substances aroma-
tisantes (jus de fruits).
Présentation : bouteille de 25cl et 75cl.

« L'énergie en un clin d'œil »
• Concentré d'énergie grâce à sa teneur en Warana (guarana des terres
d'origine), le Guayashot s’emporte et se consomme partout.

• Efficace en cas de baisse de tonus.
Propriétés : Tonifiant, dynamisant physique et cérébral, l'effet s'exerce de façon douce. 
Principaux composants :Warana (1g/10ml), miel, arôme d'ananas. 

Conseils d'utilisation : 1 dose ponctuellement selon les besoins (en moyenne 3 par jour). Bien secouer
avant emploi.
Présentation : unicadose de 10ml.

« L’aperitif et le digestif amazonien »

•Très convivial, délicieux, il peut être utilisé pur ou en cocktail : ¼ d'élixir et ¾ de jus
d'ananas.

Principaux composants : complexe de 33 plantes aromatiques (thym, pissenlit, basilic,
reine des prés, tilleul, camomille, fenouil, laurier, gingembre, menthe poivrée, oseille, genièvre, cassis,
réglisse, etc…), Warana à 75% et un concentré alcoolisé de miel à 14.5°. 
Présentation : flacon de 37.5 cl.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

                             



Dans ce produit :
2 % d'ingrédients
certifiés par FGP

FGP

LES BOISSONS

FGP
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• Apporte une touche tonique et savoureuse à tous vos desserts
(crème glacée, fruits au sirop, etc.) et dynamise vos boissons. 

• Le sirop de Warana peut être consommé aussi par les enfants
pour son goût agréable et doux.

Principaux composants : se référer au Warana (100ml de sirop contiennent 6mg de guaranine et
4.7mg de tanins pour une dynamisation douce et progressive).
Présentation : bouteille de 500ml.

•Remplace agréablement le thé, le café ou toute infusion.
Origine : Paraguay, réserve écologique de forêt atlantique « Itabo ».
Partie utilisée : feuilles séchées.
Conseils d’utilisation : en infusion avec de la stévia (la boisson Maté) ou froid
avec du Baccharis, Maytenus ou Acérola (la boisson Tereré).

•A la pulpe de fruit de la passion au goût doux et fruité, ce sirop sert
de base aux différents cocktails de plantes d’Amazonie, additionné
d’eau fraîche. 

Principaux composants : 50% de sucre roux et 50% de fruits de la passion pressés. 
Conseils d’utilisation : pour les cocktails de poudres de plantes, mettre la pou-
dre, le sirop, mélanger et ajouter l’eau ensuite.
Présentation : bouteille de 500ml.

SIROP DE WARANA
Guarana des terres d’origine
« La douceur énergisante 

des boissons et des desserts »

SIROP FRUIT DE LA PASSION
« Excellent complément

pour des cocktails de plantes en poudre »

YERBA MATÉ
d’origine KA’A
Nouvelle qualité
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JUS DE TARBU
« Jus d’argousier sauvage de l’Himalaya »
Origine : plante du Sikkim, au nord de l’Inde, produit traditionnel des popula-
tions locales Lapchenpas.
Conseils d’utilisation : condiment alimentaire en remplacement du vinaigre par
exemple ou mélangé à de l’eau.
Présentation : bouteille de 200ml.
En cuisine : vinaigrette à l’huile de noix et au Warana.

JUS DE KITUL FERMENTE
« La puissance des épices Sri Lankaises 

dans un condiment d'exception »
•Fabriqué selon les traditions ancestrales de Ceylan, retrouvez toute la richesse et la
douceur du Kitul alliées aux épices Sri Lankaises dans un condiment alimentaire
d’exception en remplacement du vinaigre au bon goût sucré. Plusieurs déclinaisons
sont possibles pour agrémenter vos salades et apporter une touche originale à vos
assaisonnements. 

Principaux composants : suc de la tige de la fleur.
Présentation : bouteille de 325ml.

SEVE DE KITUL
« Le nectar du Sri Lanka »

SUCRANT VEGETAL NATUREL LEGEREMENT CARAMELISE
•Avec sa saveur caramélisée et ses notes épicées, la sève de Kitul étonne par
sa douceur.

Partie utilisée : suc de la tige de la fleur.
Conseils d'utilisation : sucre naturellement les desserts, le thé et les bois-

sons. Nappe parfaitement les glaces, salades de fruits, compotes, fromages blancs, tartes,
etc et ne perd pas ses propriétés à la cuisson.
Présentation : bouteille de 325ml.

   
 

  

        
            

            
  

     

       

   
    

  

    

                                                                                                

    
     

   
 

 
    

   
     

  

           

     
     

   
 

  

   
   

  
     

  

       

  
     

 

           

     
     

Dans ce produit :
3,4% d'ingrédients
certifiés par FGP

   
   

  
     

  

FGP

       

  
     

 

           

GUAYAGUM
« La gomme dynamisante
au Warana et à l’Acérola »

Principaux composants : Warana, Acérola, sucre de canne roux, gomme
de base, sirop de glucose, dextrose, arômes naturels citron vert.
Conseils d'utilisation : 4 à 5 gommes par jour en moyenne pour faire le plein de tonus.
Présentation : boîtes de 20 dragées.
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Produits saisonniers
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LES FRUITÉS D’AMBARELLA 
ET DE MANGUE DU SRI LANKA

« La cuillère exotique 
de vos petits déjeuners et goûters »

Principaux composants : fruit d'ambarella, mangue, sève de kitul. 
Conseils d'utilisation : à consommer dans un yaourt, un fromage blanc ou dans des plats sucrés-salés.
Présentation : pot de 250g.

HUILE DE NOIX D'AMAZONIE Bertholletia excelsa
« L'huile vitaminée issue des terres d'origine »

•Elle peut également être utilisée en huile de massage.
Origine : Amazonie de cueillette sauvage biodiversifiée du territoire Sateré
Mawé.
Partie utilisée : noix et amande.
Conseils d'utilisation : huile alimentaire à consommer sur tous les mets, froids
ou tièdes.
Présentation : bouteille de 25cl.

     
    

Malika
Cueillette du café

sur le site de Maussawa
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CAFÉ DE MAUSSAWA DU SRI LANKA
« Le café sauvage et authentique 

considéré comme l’un des meilleurs au monde" »
Origine : issu du jardin biodiversifié de Maussawa dans la région montagneuse

de Kotmale au Sri Lanka.
Principaux composants : mélange d’Arabica et de Robusta
Présentation : sachet de 250g.
Dans la limite des stocks disponibles.



LA SAVEUR SAUVAGE DES PLANTES DU SRI LANKA
certifiées F.G.P. (Forest Garden Products)

replantées en BIO-DIVERSIFICATION

EPICERIE FINE DU BRESIL ET DU SRI LANKA
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Malika
Récolte du thé sur le site 

de Maussawa

       

 
     

           

THÉ BLANC
« Le thé de luxe Silver Tip »

Partie utilisée : issu d'une cueillette unique qui consiste à ne prélever que le bourgeon terminal de l'arbuste,
non encore verdi. 
Conseils d'utilisation : 1 à 2 cuillères à café par tasse puis verser de l'eau frémissante et laisser infuser 3minutes. 
Présentation : sachet de 20g, conditionné dans une boîte en écorce de bananier confectionnée sur place par
les producteurs. 

THÉ NOIR O.P. (orange Pekoe)
DE CULTURE BIOLOGIQUE
« Le thé à l’arôme généreux »

• Considéré comme l'un des meilleurs thés au monde pour son arôme généreux,
ce thé noir révèle sa couleur dorée et son parfum subtil de noisette après infusion. 

Origine : la région UVA.
Conseils d'utilisation : chauffer la théière avec de l'eau très chaude, mettre une cuillère de thé par personne,
plus une pour la théière et verser de l'eau frémissante sur le thé, couvrir et laisser infuser 3 à 4 minutes.
Servir avec un peu d'écorce de cannelle, une graine de cardamome verte et/ou un clou de girofle.
Présentation : boîte de 100g.

THÉ VERT DE CULTURE BIOLOGIQUE
« Le thé raffiné haut de gamme »

• Avec sa légère pointe d'amertume et sa couleur claire, ce thé de qualité est d'une
subtilité rare. 

Origine : issu de cueillette sauvage des petits jardins du Sri Lanka.
Conseils d'utilisation : déposer une cuillère de feuilles dans une tasse et verser de l'eau frémissante,
laisser infuser 3 minutes et déguster avec un peu de sève de Kitul ou nature.
Présentation : boîte de 100g.



EPICERIE FINE DU BRESIL ET DU SRI LANKA
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THÉ VERT A L’ACÉROLA
DE CULTURE BIOLOGIQUE
« L’association judicieuse de thé vert

et de la vitamine C naturelle »
• Associé à l’Acerola, ce thé vert à l’arôme généreux est naturelle-

ment riche en vitamine C.
Origine : Sri Lanka.
Conseils d'utilisation : laisser infuser environ 3 minutes dans une eau frémissante.
Présentation : boîte de 25 sachets de 2g.

THÉ CHAÏ AUX ÉPICES
« Pur thé noir de Ceylan

aux épices »
• Connu pour son arôme subtil et rare, ce thé est un mélange

de thé noir d'agriculture biologique d'excellente qualité (certifié par Naturland) et d'épices cultivées
selon le savoir-faire traditionnel sri-lankais.
Principaux composants : thé noir biologique, noix de muscade, poivre, cannelle, clou de girofle, car-
damome et gingembre.
Conseils d'utilisation : laisser infuser environ 3 minutes dans une eau frémissante.
Présentation : boîte de 25 sachets de 2g.
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LES ÉPICES DU SRI LANKA
certifiées F.G.P.

(Forest Garden Products)
« La touche exotique de culture bio-diversifiée »

Pour relever vos plats et agrémenter vos boissons : curry, cannelle, cardamome, coriandre, clous de
girofle, cumin, noix de cajou, poivre, curcuma et gingembre.
Présentation : étui de 25g à 400g en graines, poudre ou bâtons.
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BAUME AMAZONIEN

ANTI-RIDES, EFFET TENSEUR

           

LA GAMME  «COSM’ETHIC»

      

      

  

      
     

          
            
             
 

              
              
             

 
  

   
  

    
      

   
    

 

   
 

  
    

   
  

    

   

  
     

  
  

      
      

   
     

    
                 

           

Propriétés : ce baume myorelaxant s'utilise pour le visage et le contour des yeux.
Le gombo et les algues possèdent des vertus naturellement antirides et un effet ten-
seur redonnant ainsi une nouvelle jeunesse à votre peau.  
Principaux composants : urucum, copaïba, huile de palmier aouara, gombo, chè-
vrefeuille, camomille, algue, menthe douce et encens amazonien.
Conseils d'utilisation : appliquer le matin sur un visage légèrement humidifié. Ce
produit étant très concentré, une goutte suffit pour le visage. 
Présentation : flacon de 50ml.

SUBLIMATEUR DE TEINT À L’URUCUM
« Pour une peau éclatante et hâlée »

CRÈME MATINALE
Propriétés : onctueuse avec sa teinte douce, elle donne un as-
pect soyeux et lumineux à la peau. Soin et maquillage naturels
à la fois, elle nourrit, raffermit et hydrate tous les types de peau.
Principaux composants : à base de plantes amazoniennes ex-
clusivement, urucum, huile de cocos nuciféra, huile d'andiroba,
huile de copaiba, parfum d'huiles essentielles. 
Conseils d'utilisation : s'utilise en crème matinale ou en retouches
maquillage dans la journée. Compléter avec la poudre d'uru-
cum sur les parties saillantes du visage pour donner du relief au
maquillage. Ce produit étant très concentré, une goutte suffit. 
Présentation : flacon pompe de 30ml.

17

    

   

    

MASQUE À L’ACEROLA
ANTI-OXYDANT

P           

    

   

Formulation innovante : le masque

  

           

Propriétés : association de plantes fraîches innovante en cosmétolo-
gie, ce masque vous permettra de profiter de tous les bienfaits de la

cerise d'Amazonie gorgée de vitamine C. Effet "coup d'éclat" qui apporte tonus et vitalité.
Principaux composants : acérola, argile et algues. 
Conseils d'utilisation : à diluer dans 4 fois son volume d'eau. Laisser poser une dizaine de minutes.
Présentation : boîte de 60g. Equivaut à 5 semaines d'utilisation à raison d'une application par semaine.

Gombo

Fruit de l’Urucum

Acerola

« Une innovation pour la jeunesse de votre peau »

« De l’énergie pour votre peau »



LA GAMME  «COSM’ETHIC» 

MASQUE AU BOROJO 
NOURRISSANT

P           
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Proriétés : association de plantes fraîches innovante en cosmétologie,
ce masque contribue à la régénération de l'épiderme. Apport éner-

gétique et nutritif des peaux sèches. Ce masque nourrissant protègera votre peau du froid. 
Principaux composants : Borojo, argile et algues. 
Conseils d'utilisation : à diluer dans 4 fois son volume d'eau. Laisser poser une dizaine de minutes.
Présentation : boîte de 60g. Equivaut à 5 semaines d'utilisation à raison d'une application par semaine.

Dans ce produit :
64% d'ingrédients
certifiés par FGP
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LOTION ASTRINGENTE AU ZINGIBER
TONIFIANTE, DÉPOLLUANTE 

ET NETTOYANTE
« Pour une peau fraîche 

et vivifiée »
Propriétés : Antibacterienne, cette lotion nettoie, démaquille et assainit la peau. 
Principaux composants : hydrodistillat de rhizome de zingiber.
Conseils d’utilisation : A appliquer après le lait nettoyant. 
Présentation : flacon de 100ml.

   
 

  

  
  

    

           

   
 

  

L’arbre de Crajirù
et son producteur.

    

           

EXTRAIT PUR DE CRAJIRÙ
« Le végétal qui élimine boutons 

et points noirs »
Propriétés : efficace pour nettoyer les impuretés de la peau et éliminer les
boutons et points noirs. Idéal pour les peaux à problèmes.  
Principaux composants : flavones et tanins contenus dans les feuilles.
Conseils d'utilisation : chaque matin et soir après le démaquillage, appli-
quer sur les zones à problèmes, laisser sécher, ne pas rincer.
Présentation : flacon de 10ml.

Fruit du Borojo

Zingiber

« Une peau régénérée »



Beauté du corps
LA GAMME  «COSM’ETHIC» 
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DÉODORANT AMAZONIEN
« Déodorant au parfum frais et délicat »

RAFRAICHISSANT ET PROTECTEUR
Propriétés : l'encens amazonien utilisé dans ce déodorant est une innovation
cosmétique. Il permet une protection tout au long de la journée. Effet régula-
teur des glandes sudorales après un mois d'utilisation.  Parfum frais et délicat
et texture douce. 
Principaux composants : encens amazonien, zingiber, genièvre, huiles essen-
tielles, chèvrefeuille, algues, menthe douce.
Conseils d'utilisation : Bien agiter avant utilisation.
Présentation : flacon de 50ml.

DOUCHE PERLÉE AU BOROJO
« Notes toniques et suaves »

Propriétés : hydrate et régénère tous types de peaux, particulière-
ment les plus sèches. Sans savon, il laisse un film soyeux après la
douche. 
Principaux composants : borojo, huiles essentielles, plantes d'origine
du Choco colombien, du Sri Lanka et de France.
Conseils d'utilisation : appliquer chaque jour une petite noix de gel
douche concentré et masser sur tout le corps. 
Présentation : tube de 100ml.

BAUME DE COPAÏBA
Copaïra officinalis

« Soulage des agressions 
extérieures »

Propriétés : à usage externe, ce baume protège la peau
des affections cutanées, des coups de soleil et des irrita-
tions. Utilisé en massage, il favorise l'assouplissement de
toutes les articulations et du cou. 
Principaux composants : oléorésine de copaïba.
Conseils d'utilisation : très actif, il peut être utilisé en cas d'incidents cutanés
et d'irritations diverses. A associer à la cire de jojoba pour adoucir la peau
et en massages (à utiliser avec précaution pour les personnes sujettes aux
allergies de la peau). 
Présentation : flacon de 50ml.

    

   
   

  

Arbre de
Copaïba.

   
   

  

   

  
 

   

 
 
 

 

           

    

   
   

  

 

Dans ce produit :
100 % des ingrédients

certifiés par FGP
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Fruit du Borojo

Zingiber



certifiés par FGP

LA GAMME  «COSM’ETHIC» 

Beauté de la peau

           

    

   
   

  

 

   
   

  

   

  
 

   

 
 
 

 

           

    

   
   

  

 

   
   

  

   

  
 

   

 
 
 

 

           

HUILE D’ANDIROBA
Capara Guianensis

« Huile hydratante et émoliante »
Propriétés : à usage externe, cette huile protège des pi-
qûres d'insectes. Emolliente et hydratante, elle protège
des irritations. Efficace sur les peaux à problèmes.
Conseils d'utilisation : appliquer sur la zone irritée et sur les parties des-
séchées du corps (coudes, talons, genoux, etc.), également utilisée en
massage.
Présentation : flacon de 50ml.

    

Dans ce produit :
100 % des ingrédients

certifiés par FGP
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HUILE SOLAIRE À L'URUCUMProduit solaire

    

 

 

           

Propriétés : riche en antioxydants, cette huile solaire permet d'activer
et de prolonger fortement le bronzage (protection naturelle d'indice
4 qui ne convient pas à une exposition aux heures d'ensoleillement
les plus intenses) tout en nourrissant et régénérant la peau. L'urucum
est traditionnellement utilisé par les indiens pour son effet protecteur
contre le soleil et les moustiques (d'où la dénomination "peaux
rouges").
Principaux composants : huile de cocos nuciféra, urucum, huile de
sésame et parfum d'huile d'Ylang-Ylang. 
Conseils d'utilisation :appliquer sur le visage et sur tout le corps avant
l'exposition au soleil.
A renouveler après la baignade et fréquemment pendant la durée
de l'exposition. 
Présentation : flacon de 100ml.

 
 

    

    

 

Dentifrice

 

           

 
 

    

    

 

DENTIFRICE 
AYURVÉDIQUE

           

•Composé entre autres d'huiles de cannelle, d'eucalyptus, de clous de girofle et de réglisse. Recommandé
en cas d'inconfort dentaire ou de sensibilité accrue des gencives. Contribue à l'amélioration de l'hygiène
dentaire. 

Principaux composants : huiles de cannelle, d'eucalyptus, de clous de girofle et de réglisse.
Présentation : tube de 75g.

Fruit de l’Urucum

« Le soleil enfin apprivoisé ! »

« Longue vie avec les plantes »



Soin capillaire

LA GAMME  «COSM’ETHIC» 

 

Rituels amazoniens
AU TOTUM DE PLANTES D’ORIGINE

P           

Propriétés : anti-oxydante, cette cire liquide non grasse est exceptionnellement riche
en principes actifs anti-radicalaires et offre un fort pouvoir hydratant permettant de
maintenir le tonus et la vitalité de la peau à son niveau le plus haut. Hydratant des
couches supérieures de l'épiderme, le jojoba revitalise et renforce également le cuir

chevelu et les pointes sèches.  
Principaux composants : 100% pure cire de jojoba sans parfum et sans odeur.
Conseils d'utilisation : appliquer quelques gouttes matin et soir, pour défatiguer et hydrater le visage.
Peut remplacer un lait hydratant sur les jambes et les bras grâce à l'application de quelques gouttes
après la douche sur la peau encore légèrement humide. Enfin, la cire de jojoba gaine les cheveux, les
rend lisses, soyeux et faciles à peigner. A utiliser chaque semaine en couches plus épaisses, en masque.
Présentation : flacon de 50ml.

SHAMPOOING
EN POUDRE ACÉROLA
Camu-camu et Palo santo

Propriétés : ce shampooing contient 2 fruits les plus concentrés en vitamine C au
monde : l'Acérola (Amazonie brésilienne) et le Camu-Camu (Amazonie péru-
vienne). Antioxydant grâce à l’Acerola, sa formule en poudre garantit une concen-
tration unique d'actifs. Son parfum envoûtant est issu d'un encens chamanique, le
Palo Santo (Costa du Pérou). 
Pour tous types de cheveux, léger et pratique pour tous déplacements. L'absence
d'eau, potentiel véhicule de bactéries, vous assure un produit libre de conservateurs

et n'empêche pas à ce shampooing d'être d'une onctuosité étonnante ! 
Principaux composants : Acérola, Camu Camu, Palo Santo.
Conseils d'utilisation : Saupoudrer environ 1 cuillère à café (=2g) sur des cheveux mouillés. Faire mous-
ser, masser, puis rincer. Pour environ 25 shampooings. 
Présentation : flacon de 50g.
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CIRE LIQUIDE DE JOJOBA 100% PURE
Simmondsia Chinensis

« Hydrate et restructure les couches
supérieures de la peaux et des cheveux »

   
 

  

                 

  
  

    

   
 

  

                 

  
  

    



LE PARFUM AMAZONIEN

Parfum

LA GAMME  «COSM’ETHIC» 
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Propriétés : unique, de par ses tonalités tropicales et sa fragrance bienfaisante, dynamisante, apaisante
et relaxante, le parfum amazonien se veut gourmand, et pour cause, le citron vert, la bergamote, la
mandarine, la fougère en note de tête, le bois de rose, la mousse d'arbre, la cardamome en note de
cœur, la muscade, la maracuja, le benjoin, la myhrre, la mousse, le patchouli en note de fond vous of-
frent un voyage voluptueux au cœur des moiteurs de la forêt d'Emeraude.
Présentation : vaporisateur de 15ml ou 50ml pour homme et femme.
De l'authentique présenté dans un flacon sobre qui respire la douceur du naturel et qui laissera sur
votre peau une fraîcheur musquée, sensuelle, envoûtante… une pluie d'érotisme assurée.

« Quand mixité rime
avec sensualité »



EDITION

P           

Au commencement était le Warana*
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Au commencement était le Warana*
Auteurs : Bastien BEAUFORT, Sébastien WOLF

avec la collaboration de Ronald Mary

Le Guarana**, Trésor des Sateré Mawé
Mythes fondateurs, Biodiversité, Commerce Equitable.

A la suite de leur voyage sur les terres des indiens Sateré Mawé d’Ama-
zonie, Bastien Beaufort et Sébastien Wolf nous invitent à découvrir les fa-
rouches défenseurs de la forêt qui renferme l’unique banque génétique
d’origine du Warana. Au travers des mythes et légendes Sateré Mawé, et
aussi par la rencontre sociale et économique de ce peuple, nous compre-
nons mieux pourquoi et comment ces amérindiens sont de ceux qui refusent
les subventions de l’Etat Brésilien. Car les indiens Sateré Mawé d’Amazonie
vivent aujourd’hui en complète indépendance économique, sur les bases de
leur propre autodétermination, grâce au commerce du Warana, et d’autres
plantes médicinales issues de la Terre de leurs ancêtres. Dans le respect total
de l’écosystème et de la biodiversité, ils assurent la cueillette de la plante
sauvage, la préparation et la trans formation selon les savoir-faire ancestraux:
une activité la fois sacrée et commerciale qui s’appuie exclusive ment sur les principes du commerce équitable.
Éditions: Yves Michel
Contact: presse@yvesmichel.org
ISBN: 978 2 913492 57 8
Format: 14x22 - Nombre de pages : 184
(*) Nom d’origine du Guarana en langue Sate eré Mawé
(**) Nom d’origine portugaise donné par les blancs au Warana

        
     
     

     
    

               
              

                 
               

               
             

                 
                  

               
                

             
           

                 
           

               
    

                  
                

                   
                

                 

   
  

      
        

         
         

           

        
     
     

     
    

               
              

                 
               

               
             

                 
                  

               
                

             
           

                 
           

               
    

                  
                

                   
                

                 

   
  

      
        

         
         

           

A la poursuite du GuaranaA la poursuite du Guarana
Auteur : Jean-Pascal Bublex

Un documentaire sur la rencontre entre les indiens Sa-
tere Mawe, une tribu de 10 000 personnes vivant sur
leurs terres d’origine en Amazonie du Brésil, et
Guayapi, PME spécialiste des plantes amazoniennes
et Sri-Lankaises en biodiversification et commerce équi-
table.
Un moyen pour ces Indiens de conserver leur culture
et leur mode de vie dans un environnement protégé.
Ce qui prouve qu’un autre commerce est possible.
Un lien commercial mais surtout humain en hommage
à la reine des plantes : le Warana sauvage.
Année de production : 2004
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