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PRODUCTION
Loïc débute en janvier 2014 l'aventure saobio.fr avec une volonté : créer une entreprise aux valeurs écologiques et
sociales, au travers d'un espace web, spécialisé dans l'univers des produits bio ou naturels et équitables.
Accessible principalement en ligne avec www.sao-bio.fr, Loïc vous propose une sélection pour femme et homme,
mais aussi enfant et bébé, sans oublier les idées cadeaux avec des produits du quotidien jusqu'aux cosmétiques.
Sao-bio propose avant tout une gamme équitable et favorise des matières bios ou naturelles : coton bio, chanvre,
cuir de qualité supérieure, bambou, matières recyclées...
Récemment adhérent de Normandie Equitable : www.normandie-equitable.org

LES PRINCIPAUX LABELS
ALGOBLEND : matière rigide 100% fabriquée à base d'Algues brunes. www.algopack.com
COSMEBIO : association professionnelle (400 adhérents en France et à l'international) œuvrant depuis 2002 en
faveur du développement d'une cosmétique naturelle et écologique basée sur des produits issus de l'agriculture
biologique et de la chimie verte. www.cosmebio.org

DERMATEST : institut de recherche et d'expertise dermatologique des produits cosmétiques. www.dermatest.de
ECOCERT - TEXTILE : Label français basé sur le référentiel GOTS. www.ecocert.com
FWF (FAIR WEAR FOUNDATION) : ONG apportant un label international garantissant les bonnes conditions de
travail dans le secteur du textile (120 marques). www.fairwear.org

FSC : label international de sylviculture durable (produits ou dérivés provenant d'une gestion responsable des forêts
dans le monde entier). https://fr.fsc.org/

GOTS (GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD) : garantit le caractère naturel des textiles (95% fibres naturelles)
depuis la récolte des matières premières, puis la fabrication responsable (critère social et environnemental), jusqu'à
l'étiquetage, afin de fournir une garantie fiable au consommateur final. www.global-standard.org/fr/
1er niveau : 95% minimum de fibres issues de l’Agriculture biologique + 5 % de fibres synthétiques (élasthanne,…).
2ème niveau de qualité: entre 70% et 95% des fibres issues de l’Agriculture Biologique + 5% de fibres synthétique.

IMO CONTROL : 1er fournisseur international de services d'inspection et de certification pour les normes
biologiques. www.imo.ch

GREEN PLUS : certification de processus d'entreprise pour le développement durable. http://gogreenplus.org
IMPRIM’VERT : label réduisant les impacts environnementaux liés aux activités de l’imprimerie. www.imprimvert.fr
INTERTEK : certification des professionnels du textile assurant au consommateur que le produit est de qualité, avec
un impact réduit sur l'environnement, performant, sécurisé. www.intertek.com/textiles-apparel/

NATURE ET PROGRES : une des principales et plus anciennes organisations de l'agriculture biologique en France et
en Europe, rassemblant professionnels et consommateurs autour d'un objectif commun : promouvoir une
agriculture respectant le vivant, à la pointe du développement de l’agro-écologie. www.natureetprogres.org

OEKOTEX : label international pour les textiles, indiquant que le produit final ne contient pas de substances nocives
(résultats validés par 16 instituts de recherche pour les textiles). www.oeko-tex.com

SOIL ASSOCIATION : organisation Anglaise opposée à l'agriculture intensive. www.soilassociation.org
WORLD FAIR TRADE ORGANISATION : le plus grand réseau mondial de commerce équitable. http://wfto.com/

MARQUES
www.sao-bio.fr/fournisseurs
Liste non exhaustive car de nouveaux produits et nouvelles marques sont régulièrement à découvrir...
AMABOOMI : Vêtements recyclés à partir de bouteilles plastiques [FSC, Green Plus, Oekotex]
BIOBU : Vaisselle bambou biodégradable et sans matières toxiques [non certifié]
BIOREGENA : Crème solaire, dentifrice, etc. [Cosmébio]
CAMALEO : Tee-shirts Homme imprimés et en coton bio [Gots, FWF Economie Solidaire]
COQ EN PATE : jeune maison d’édition d’accessoires de mode pour enfants (T-shirts, bodys, bobs, sacs à dos, cabas,
trousses...) en coton 100% bio, qui place l’éthique au cœur de tout processus de création. [Gotz, FWF, Imprim'vert]

COSLYS : Cosmétique [Ecocert Cosmébio]
COSMO NATUREL : Bain et douche [nature et progrès]
DERMATHERM : Cosmétique [Ecocert Cosmébio]
DESPASRAYES : Chaussettes à motifs Homme, Femme & Enfant [Oeko-Tex]
DIIRT : Sacs en toiles de Kite-surf recyclés [Upcycling]
ECOBAMBOO : Brosses à dents et coton tige bambou
ECODIS : Accessoires divers bio (souvent disponibles en Biocoop) [Gots, Oko-test, FSC… Economie Solidaire]
EKOBO : Vaisselle écologique, design en bambou et mini poufs [non certifié, Economie Solidaire]
FANTAZIA : Echarpes, foulards issus du commerce équitable et solidaire [Gots, Economie Solidaire]
HEMPAGE : Vêtements H & F chanvre et coton bio [Gots, FWF, Imo Control, EIHA]
HIPPOBLOO : Tongs en caoutchouc naturel issu de l'arbre hévéa (1 arbre coupé = 1 planté) [Economie Solidaire]
KI ET LA : Lunettes de soleil enfants 100 % recyclable, pochette coton bio.
MANDUCA : Porte-bébé en coton bio [Gots]
MOBYWRAP : Porte-bébé en coton bio [Gots]
MR POULET : Tee-shirts imprimés en coton 100 % bio [Gots FWF, Imprim'vert]
QUAT'RUES : Tee-shirts imprimés (messages engagés), coton 100 % bio [Gots, FWF, Economie Solidaire, Imprim'vert]
PURE : Sacs en chanvre et coton bio,
QUATRE CENT QUINZE : Tee-shirts imprimés (univers musical & cinéma), coton 100 % bio [Gots, Imprim'vert]
SATIVA : Sacs, sacoches, sacs à dos, porte-monnaie, casquettes en chanvre et coton bio [interteck, Gots, Imo
control, EIHA.FWF]

STARCHILD : Chaussons en cuir enfants, fabrication artisanale, cuir sans produits toxiques
SURFRIDER : Hauts bio imprimés H & F & bébé [coton 100 % bio, gots , FWF, Imprim'vert, Economie Solidaire]
TINTI : Sel et pastilles couleur bain enfants [ökotest, Dermatest]
TRIGGERFISH : Chaussons adulte en cuir, fabrication artisanale, cuir sain, sans produit toxique

LIEUX DE VENTE
Sur la boutique en ligne : www.sao-bio.fr/saobio [livraison gratuite dès 75€ achat]
Où retrouver Sao-Bio :
Le Samedi à Granville, rue Saint Sauveur (rue piétonne) : toute la journée en saison estivale, le matin hors saison.
Lors d'événements : Alternatiba, Fête des sens, Jazz en Baie, Quinzaine Équitable à Coutances, Salon artisanal à
Saint-Martin de Bréhal, Salon du Bien-être à Granville, marchés de Noël...

