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Opération 11.11.11 
Bon de commande de produits solidaires  

RÉFÉRENCE PRODUITS SOLIDAIRES DESCRIPTION PRIX 

P1 

Tablette de chocolat au 
lait 

 

 

Le chocolat qui change les 
choses, une bouchée à la fois ! 

 
Tablettes de chocolat noir ou au 

lait, issues du commerce équitable 
et produites par la chocolaterie 

écologique Belvas. 

6€ 

P2 

Tablette de chocolat noir  
 

 

Le chocolat qui change les 
choses, une bouchée à la fois ! 

 
Tablettes de chocolat noir ou au 

lait, issues du commerce équitable 
et produites par la chocolaterie 

écologique Belvas. 

6€ 

P3 

Les cartes postales 
panoramiques ... tour du 

monde 

 

Les superbes clichés issus des 
précédents calendriers 11.11.11, 

imprimés sur des cartes 
panoramiques. 10 cartes à 

envoyer sans modération à ceux 
que vous aimez ! 

10€ 

P4 

Les cartes postales de 
femmes inspirantes 

 

 

Des cartes postales illustrées par 
l’artiste Nadia Akingbule 

représentant des femmes 
inspirantes : Tarana Burke, Berta 
Caceres, Angela Davis, Marielle 

Franco et Vandana Shiva. 
De quoi inspirer celles et ceux qui 

veulent défier le statu quo. 
 

Les cartes comprennent des 
citations et des informations sur 

chaque femme présentée. 

10€ 
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RÉFÉRENCE PRODUITS SOLIDAIRES DESCRIPTION PRIX 

P5 

Cuisine Vivante Veggie 

 

40 recettes de plats gourmands, 
végétariens et équilibrés, sans se 

compliquer la vie ! Par Audrey 
Elsen 

15€ 

P6 

Cuisine vivante, recettes 
gourmandes, saines et 

rapides 
 

 

À travers 30 recettes, découvrez 
une cuisine savoureuse et 

gourmande, tout en étant attentif à 
la planète et à la santé avec le 

plein de conseils nutritionnels pour 
diversifier son alimentation et 

mieux se nourrir au quotidien et 
un guide pratique des ingrédients 
alternatifs aux produits classiques.  

Auteur : Audrey Elsen. 

15€ 

P7 

Calendrier du monde 
2021 – vertical 

 

 

Véritable produit phare de 
l’Opération 11.11.11, le calendrier 

vous embarque pour découvrir 
d’autres horizons pendant douze 

mois grâce à ses magnifiques 
photos avec en prime une chance 

de gagner un week-end pour 8 
personnes dans un magnifique 

gîte à Trois-Ponts. 

20€ 

P8 

Calendrier du monde 
2021 – panoramique 
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RÉFÉRENCE PRODUITS SOLIDAIRES DESCRIPTION QUANTITÉ 

C1 

 

« Craquants de chocolat, 
l'accord solidaire » 

Le seul chocolat Ivoirien labélisé 
commerce équitable. 

Noir 60 % avec amandes caramélisées, 
quinoa et riz soufflé.  
Sans gluten, vegan 

Poids : en sachet de 70g 
 

5,5€ 

C2 

 

 

« Sylvain Spéculoos, 
Spéculoos de Saint-Nicolas » 

L’incontournable biscuit fabriqué selon la 
recette traditionnelle. 

Bio & sans gluten. 
Poids : 140 g 

8€ 

C3 

 

 

« Céline citron, Sablés au 
citron » 

Sablés au citron 
Bio & sans gluten 

Poids : 120 g 

8€ 

C4 
 

Truffes paillettes. L’intensité du 
cacao 

Chocolat noir à 72 % de cacao d’origine 
péruvienne, enrobé de copeaux aux 
arômes intenses et purs. 100g. Bio, 
commerce équitable, sans gluten. 

8€ 

C5 

 « Douceurs d’hiver » 
Les bouchées fondantes pralinées. 

Boules au chocolat noir pralinées à la 
noisette. 

Bio, sans gluten et vegan 
Poids : 150 gr 

13€ 

C6 
 

« Cookies Charlotte chocolat » 
Cookies au chocolat, noisettes et fleur 

de sel. 
Bio & sans gluten. 

Poids : 120 g 

13€ 

 


