Idées cadeaux
2020

omdm.be/acheter-equitable

Un cadeau Oxfam
Cela vous rendra heureux, mais pas seulement. Nos produits ont une histoire
à raconter. Une histoire de respect, de commerce équitable et d’égalité des
chances. Une histoire d’amour aussi, entre celui qui offre et celui qui reçoit.
Équitable, bio, artisanal et unique.
Le meilleur du monde, à portée de main.
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coffret cadeau

chèque cadeau

Personnalisez votre coffret en fonction de vos
besoins, vos envies et votre budget.

Vous préférez offrir un chèque cadeau ?
Optez pour un chèque d’une valeur de 5, 15 ou 25 euros.

Plus d’infos ?
Vous êtes les bienvenus à tout moment dans l’un de nos magasins du monde-Oxfam, par mail via
notre service vente clients.exterieurs@mdmoxfam.be ou par téléphone au +32 10 437 956
Tous les prix de cette brochure sont mentionnés avec et sans TVA. Offre valable sous réserve d’erreurs d’impression, et jusqu’à épuisement du stock.

Vins, mousseux et bières
€ 14,75

€ 23,90

€ 20,10

Vegan!

Brune, blonde & triple
CHILI
CAMPESINO
Carmenère: épicé et souple
Chardonnay: sec et généreux

ARGENTINE
BIO Ecologica Brut Torrontes x 2
Couleur or pâle, note d’agrumes,
arômes floraux.

ARGENTINE
BIO RAZA selection
Malbec/Shiraz &
Chardonnay
Corsé et harmonieux.

Le Campesino Chardonnay est arrivé
en tête d’un test comparatif avec
d’autres vins blancs de la même
région. Plus d’infos: test-achats.be

Bière belge de qualité, à base d’orge et de houblon belges cultivés de
manière naturelle, et d’ingrédients équitables provenant du Sud. Sans
OGM ou substances artificielles. 100% équitable, 100% naturelle.

Coffret

4 bières au choix
et un sac en jute

Notre spécialiste en vin a sélectionné une offre variée de vins festifs,
réserves spéciales et grands crus d’Argentine, du Chili et d’Afrique du
Sud. Depuis 1976, Oxfam achète en direct à des coopératives de petits
producteurs de vin.

Offre sur mesure ?
Notre équipe spécialisée se fera un plaisir
de vous aider à choisir le ‘bon’ vin.
Envoyez-nous un mail à
clients.extérieurs@mdmoxfam.be

Simonne Wellekens,
sommelière au Standaard,
a attribué 5 étoiles au
RAZA Selection Malbec
BIO: “Mélange biologique
d’excellente qualité. Un profil
gustatif particulièrement
agréable, avec une texture
veloutée. Excellent avec
les plats de viande riches,
l’agneau et les plats en sauce.”

JUSTE BLONDE : bière douce, avec une subtile
touche d’amertume, délicieusement rafraîchissante.
33 cl • Alc. 5 % • 9.8€ HTVA
JUSTE TRIPLE : triple forte avec une touche
rafraîchissante d’agrumes.
33 cl • Alc. 8,5 % • 11.80€ HTVA
JUSTE BRUNE : ce que la Belgique fait de mieux,
dans une bouteille: le chocolat et la bière!
Une bière généreuse avec une note de cacao.
33 cl • Alc. 7,5 % • 12.20€ HTVA

La préférée de Sofie
Vanrafelghem,
Vanrafelghem
sommité de la
zythologie, est la
triple: “Cette bière
a un nez très fruité
grâce à la levure aux
arômes de pêche et
d’abricot. L’ajout
de riz jasmin bio en
fait une bière très
rafraîchissante, avec
une bouche plutôt
légère et astringente,
ce qui la rend encore
plus agréable à boire.

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

COFFRET CADEAU 1

Apéritif
Donnez à vos réceptions une touche
‘équitable’ grâce aux délicieux snacks
salés d’Oxfam ! À commencer par l’apéritif,
bien sûr. Démarrez la soirée par un toast et
quelques amuse-bouche savoureux. Une
idée cadeau unique pour n’importe quelle
fête de fin d’année ou de nouvel an !
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€30
€27.04

(TVA incl.)

(hors TVA)

prix indicatif*

(*) Nous travaillons aussi sur mesure, en fonction de votre budget et de vos envies. Envoyez-nous un mail clients.extérieurs@mdmoxfam.be
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

COFFRET CADEAU 2

COFFRET CADEAU 3

Offrez un brin d’exotisme au chef, avec des produits
savoureux, originaux et équitables. Ce coffret fera le
bonheur des invités et des cultivateurs. Un cadeau aux
saveurs du monde entier, qui plaira à tous les gourmets.

Nous entretenons des relations inscrites dans la durée avec nos
partenaires. Cela nous garantit des produits de qualité et permet à nos
partenaires commerciaux d’investir dans la transition écologique. Plus de
50% de notre assortiment est certifié bio! Ce coffret est un cadeau parfait
pour vos collègues, relations... sensibles à l’écologie!

Cuisine du monde

Bio
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Notre partenaire
argentin La Riojana
nous fournit d’excellents
vins de la région de Rioja
depuis 10 ans déjà. La
coopérative s’investit
depuis 1996 dans les vins
bio. SUGGESTION !
Le RAZA Selection
malbec/shiraz BIO, le
Ecologica Brut Torrentés
BIO qui valent le détour !

(hors TVA)

prix indicatif*

(*) Nous travaillons aussi sur mesure, en fonction de votre budget et de vos envies. Envoyez-nous un mail clients.extérieurs@mdmoxfam.be
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

COFFRET CADEAU 4

COFFRET CADEAU 5

Il y a de quoi vous faire fondre dans ce
délicieux coffret chocolover. Notre large
choix ravira, sans aucun doute, tous les
amateurs de chocolat.

Pralines et bouchées croquantes pour
profiter pleinement du goût intense de
notre chocolat.

Chocolover

Choconnaisseur
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(*) Nous travaillons aussi sur mesure, en fonction de votre budget et de vos envies. Envoyez-nous un mail clients.extérieurs@mdmoxfam.be

(hors TVA)

prix indicatif*

COFFRET CADEAU 6

Coffret miels du monde
Ces miels ont été soigneusement récoltés par des apiculteurs
de Wallonie et par des coopératives d’apiculteurs certifiées
bio et équitables au Mexique et en Argentine.

€ 25
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(*) Nous travaillons aussi sur mesure, en fonction de votre budget et de vos envies. Envoyez-nous un mail clients.extérieurs@mdmoxfam.be

COFFRET CADEAU 7

Coffret
Frida Kahlo
BEAUTÉ DES MAINS ET DES LÈVRES
A l’instar de l’artiste peintre mexicaine, Frida
Kahlo, vous avez une furieuse envie de liberté
et de voyages ? Oxfam-Magasins du monde
vous propose de mettre vos sens en éveil
avec ce coffret comprenant :
UNE CRÈME POUR LES MAINS ADOUCISSANTE
(50ml) à l’huile de tournesol & de cactus et
UN BAUME À LÈVRES MI FLEURI, MI FRUITÉ
(15ml) à la mangue & passiflore.

Saint Nicolas apportera-t-il
du chocolat équitable à vos
collègues cette année ?

€ 2,60

€ 1,20

Oxfam propose toute une gamme de délicieux chocolat de saint Nicolas. Ils sont d’excellente
qualité grâce aux ingrédients équitables du Sud et respectent le savoir-faire belge traditionnel.

€ 2,80

Quand saint Nicolas contribue à un revenu équitable !
Vous voyez un logo Bite to Fight sur l’emballage ? Cela veut dire qu’Oxfam Fair Trade a payé une prime
supplémentaire pour les fèves de cacao utilisées pour la fabrication de ce chocolat, en plus du prix
minimum commerce équitable et de la prime équitable. La prime supplémentaire est directement
versée à une petite coopérative en Côte d’Ivoire, afin de garantir aux cacaoculteurs un revenu viable.
Lorsque vous achetez du chocolat Bite to Fight, vous aidez directement les cultivateurs
et leurs familles à bâtir un avenir durable !

€ 2,75

Plus d’info sur notre site oxfammagasinsdumonde.be

€ 1,55

€5

Une commande?
Des questions?
Rien de plus simple via le formulaire joint.
Contactez-nous et nous vous
aiderons avec plaisir !

Oxfam-Magasins du monde
Rue Provinciale 285, 1301 Bierges
BE 0416.486.821 - RPM Nivelles
+32 (0)10 437 956 • clients.extérieurs@mdmoxfam.be • oxfammagasinsdumonde.be • linkedin.com/company/oxfammagasinsdumonde

€ 6,75

Tous les prix de cette brochure sont mentionnés avec et sans TVA (et valables jusqu’à épuisement du stock). Attention! Les prix sont indiqués sous réserve d’erreurs d’impression, modifications et corrections et ne
sont pas cumulables avec d’éventuelles actions ou promotions. Editeur Responsable Pierre Santacatterina, rue provinciale 285, 1301 Bierges

