
Réunis dans la salle du resto L'architecte, ces 12 apôtres du bio prennent la pause et répandent la bonne parole 
à coups de produits de qualité. 1. Theodora Bracht pour les biscuits GENEROUS. 2. François Van Den Brulle pour le thé matcha IRO. 3. Sofie Ysewijn 
pour les vêtements pour enfants COS I SAID SO. 4. Marine André pour les cosmétiques BEE NATURE. 5. Bruno Van Steenberghe pour le linge de lit KALANI.  
6. Perrine Rase pour les cosmétiques SECONDE NATURE. 7. Emily Van Wassenhove pour les chocolats BELVAS. 8. Laurence Meeùs et Thilo von Trott 
pour les porridges TURTLE. 9. Céline Lejeune et Géraldine De Mey pour les vêtements pour enfants BONJOUR MAURICE. 10. Philippe Emanuelli pour 
les aliments déshydratés SUPERSEC. 11. Catherine Bodson pour les conserves PIPAILLON. 12. Sandrine Malice pour la sève de bouleau SOSÈVE. 
Le lieu : Cantine d'univ' frime. L'architecte donne carte blanche au pro de la bistronomie Damien Bouchéry pour mettre à la carte des assiettes au bon goût de produits 
locaux et de saison. Halte obligée pour casser la croute sur le pouce ! (19 place Eugène Flagey, 1050 Bruxelles, 02 648 34 36. Cuisine midi et soir, du lundi au vendredi — Brunch le 
week-end. www.restaurant-larchitecte.be) 
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Belges et passionnés, ces néo-entrepreneurs prouvent  
que la révolution green est en marche ! 

TEXTE ET PRODUCTION CÉLINE PÉCHEUX PHOTOS WE ARE OSKAR

Le bio, c’est tendance ! 
Les produits organiques envahissent les étals des mar-
chés et des grandes surfaces. En Belgique, ce secteur 
dégage tous les ans plus de 514 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. Mais il y a bio et bio, et dans la jungle 
des labels, le consommateur a de quoi s’y perdre... 
Loin de la production de masse, ces entrepreneurs 
belges défendent une agriculture durable, responsable et 
écologique. La crème de la crème en matière d'éthique ! 
On vous explique.

TROIS QUESTIONS  
À COLINE HOMMELEN
RESPONSABLE DU LABEL BELGE CERTISYS

QU’EST-CE QUE LE BIO ?
« Un produit ou une denrée issu d’un mode de pro-
duction agricole naturel sans aucun produit chimique 
de synthèse, comme les pesticides, les herbicides 
chimiques, les fertilisants artificiels ou les hormones 
de croissance et OGM. Attention, l’utilisation du terme 
“  bio ”  est légalement protégée ! Si vous commercia-
lisez des produits dits biologiques, vous devez être 
reconnu par un organisme de certification agréé. »

QUELLES SONT LES CONTRAINTES LIÉES  
À CE LABEL ?
« Chaque maillon de la chaîne (des producteurs aux 
points de vente en passant par les distributeurs) est 
contrôlé au moins une fois par an pour vérifier que le 
produit respecte bien les exigences bio. C’est ce qu’on 
appelle la traçabilité. »

LES PIÈGES DANS LESQUELS IL NE FAUT PAS 
TOMBER EN TANT QUE CONSOMMATEUR ?
« Tous les produits certifiés bio par un label agréé 
répondent aux mêmes exigences de traçabilité. 
Principal label pour tout ce qui est alimentation bio : 
la feuille verte européenne, garante du respect du 
règlement européen sur l’agriculture biologique. En 
Belgique, notre label privé Certisys revendique une 
démarche plus complète et englobe des exigences 
environnementales (comme la biodiversité), sociales 
(le droit du travail), économiques (l’autonomie 
de l’exploitation) ou encore éthiques (le bien-être 
animal). Par contre, les denrées non-alimentaires 
bio ne sont pas encore règlementées légalement. 
Elles suivent des cahiers des charges privés. Il faut 
donc être très attentif aux logos sur les produits. »  
(Voir article page 100 le petit dico cosméto)

   www. certisys.eu
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Durables et désirables,  
12 commandements éthiques, belges 

et bio à adopter sur le champ. 

1  SUR UN T-SHIRT,  
TES VALEURS,  
TU DÉFENDRAS 
COS I SAID SO

À la tête du concept : Sofie Ysewijn, 34 ans.
L’histoire : Fan de mode et jeune maman, 
Sofie a créé une marque de vêtements  
pour enfants qui respecte l’environnement.
Quoi ? Des collections en coton organique, 
pour les enfants de 0 à 7 ans, estampillées 
de messages forts et humoristiques, aux 
teintures non toxiques ! Le tout emballé dans 
du papier recyclé et livré via DPD, reconnu 
pour sa livraison « eco friendly ». 
Pourquoi du bio ? « La qualité et l’origine 
des vêtements, en particulier pour les 
bébés et les enfants, et la préservation 
de l'environnement sont des questions 
cruciales auxquelles le bio répond. » 
Infos : En vente sur l’e-shop de 
www.cosisaidso.com

2  AVEC L’EAU  
DU BOULEAU,  
TU TE PURIFIERAS 
SOSÈVE

À la tête du concept : Sandrine Malice, 
38 ans, nutrithérapeute de formation 
secondée par Valeria Gangemi et  
Valérie Malice. 
L’histoire : Sandrine anime des ateliers  
et des formations sur le thème de la forme  
et l’alimentation depuis des années  
(www.up2vitality.com). Folle de nature, elle 
découvre les vertus de la sève de bouleau et 
veut les faire connaître au plus grand nombre. 

Quoi ? Pure, fraîche et 100 % belge, 
cette sève de bouleau ultrariche en 
acides aminés, oligo-éléments, sucres et 
vitamines est une boisson magique pour 
se reminéraliser et se nettoyer. « Nous ne 
faisons aucune manipulation sur la sève. 
C’est encore plus que du bio, c’est tout 
simplement l’arbre qui se donne à boire ! » 
Les contraintes liées au bio ? « Nous 
devons répondre à des analyses, expertises 
de sols et d’échantillons de sève plusieurs fois 
par an. » 
Infos : Disponible sur l’e-shop  
www.soseve.be ainsi que dans une sélection 
de magasins bio. (www.facebook.com/
sosevedebouleau)

3  DE COTON BIO,  
TON PETIT,  
TU HABILLERAS 
BONJOUR MAURICE

À la tête du concept : Céline Lejeune, 
32 ans, et Géraldine De Mey, 37 ans.
L’histoire : Quand Céline et Géraldine sont 
devenues mamans, elles ont eu l’idée de créer 
une ligne de vêtements éthiques et écologiques 
dans lesquels les enfants apprendraient à 
consommer moins mais mieux. 
Quoi ? Des fringues fun, évolutives et 
réversibles en coton bio certifié GOTS  
pour les enfants de 0 à 10 ans.
Pourquoi du coton bio ? « Parce que l’industrie 
textile est la plus polluante après le pétrole !  
La fast fashion fait des dégâts considérables, 
tant au niveau écologique qu’humain. Il faut  
que cela change. » 
Infos : En vente sur l’e-shop du site  
www.bonjourmaurice.be 

 

4  DANS DE BEAUX DRAPS,  
TU DORMIRAS 
KALANI

À la tête du concept :  
Bruno Van Steenberghe, 41 ans. 
L’histoire : Après douze ans dans  
le « textile conventionnel », cet expert du 
développement durable vient tout juste de 
lancer une collection de linge de lit haut de 
gamme, bio et fairtrade, le tout à prix doux. 
Quoi ? Des plaids à torsades, housses de 
couettes, taies d’oreillers et draps en satin  
de coton, percale ou jersey gris chiné 
fabriqués avec du coton 100 % bio certifié 
GOTS (le standard le plus strict et le plus 
complet au monde), mais aussi 100 % 
Fairtrade certifié FLO-CERT, de façon à 
garantir aux agriculteurs un bon prix. Le top 
du top en matière de qualité et de confort, 
testé et approuvé ! 
Les contraintes liées au bio ? « Pour 
arriver à une telle transparence et à 
une telle traçabilité, il faut s’impliquer 
et accepter d’acheter plus cher que les 
autres. »
Infos : En vente sur l’e-shop  
www.kalani-home.com Plaid en tricot  
à torsades, 109,95 €. 

5  LES ALIMENTS  
DÉSHYDRATÉS,  
TU ADOPTERAS  
SUPERSEC

À la tête du concept : Xavier Denis, 41 ans, 
et Philippe Emanuelli, 48 ans.
L’histoire : Confrontés à la difficulté de 
s’approvisionner en champignons frais et 
sauvages de qualité pour leur resto Café 
des Spores, Xavier et Philippe ont créé  
une alternative bio et durable : Supersec.
Quoi ? Fruits secs, croquants, barres de 
sésame, lacets de pulpe, champignons, 
pâtes, piments... Leurs produits déshydratés 
proviennent tous de sites « propres », sont 
séchés à basse température (42 ° C) (une 
des meilleures manière de conserver les 
goûts, vitamines et nutriments), fabriqués 
par des artisans et garantis sans additifs. 
Le tout en réduisant au maximum leur 
empreinte écologique. 
Infos : En vente dans tous les magasins bio 
de Belgique. Entre 4 et 5 € le paquet.  
www.supersec.com
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LES PRODUITS 
DE SAISON, 
TU CONSERVERAS
PIPAILLON

À la tête du concept : Catherine Bodson, 
53 ans.
L’histoire : À 50 ans, Catherine a changé de 
vie pour faire des conserves haut de gamme 
qu’elle vend dans son épicerie attenant à sa 
conserverie. 
Quoi ? Homemade et artisanales, ses 
confitures, tapenades, compotes, chutneys et 
citrons confits au sel sont fabriqués avec des 
techniques de conservation à l'ancienne et 
des matières premières 100 % bio et locales. 
Un pur délice !  
Infos : En vente chez Pipaillon, en magasins 
bio et épiceries fines. Entre 5 et 9,5 €  
le bocal. (www.pipaillon.com et  
www.facebook.com/Pipaillon.Shop.Bxl)

BELLE AVEC LE MIEL, 
TU SERAS
BEE NATURE

À la tête du concept : Marine André, 
28 ans.
L’histoire : C'est parce qu'aucun produit n’a 
jamais répondu à ses attentes en terme de 
posologie et de respect de l’homme et de 
l’environnement que Marine a créé sa propre 
entreprise de cosmétiques bio à l’âge de 22 ans.  
Quoi ? Sans parabènes, phenoxyethanol, 
silicones, huiles minérales et fabriquée en 
Belgique, la gamme Bee Nature, à base de 
miel bio issu du commerce équitable, est un 
concept global qui défend la préservation 
de l’écosystème naturel des abeilles et 
favorise l’emploi local. Des formules 100 % 
bio qui ne sont pas testées sur les animaux. 
Quant aux packagings, ils sont recyclables ! 
Leur actu ? Lancement de Babee 
Nature, une gamme 100 % naturelle, sans 
ingrédients irritants, allergènes ou nocifs 
pour la peau sensible et fragile des bébés. 
Infos : En vente exclusivement en 
pharmacie. www.beenature.eu

LE MEILLEUR 
DE LA NATURE,
TU APPLIQUERAS 
SECONDE 
NATURE

À la tête du concept : Perrine Rase, 29 ans. 
L’histoire : Passionnée de cosmétologie 
naturelle, Perrine Rase lance seule son 
entreprise bio pour contrer les cosmétiques 
« poubelles » et leurs tests sur  
les animaux . 
Quoi ? Certifiés Cosmos Organic, respectueux 
de l’environnement, 100 % naturels et 
hautement concentrés en principes actifs,  
les cosmétiques biologiques Seconde Nature 
ne contiennent pas d’huiles essentielles et 
sont biodégradables, cruelty-free et vegan. 
Un must pour la peau comme pour le moral. 
Pourquoi du bio ? « Parce qu’il s’agit du 
plus haut niveau de qualité. Respectueux de 
la planète et cultivés dans des conditions 
équitables, les ingrédients bio sont également 
d’une richesse inégalable en principes actifs. »
Infos : En vente en pharmacie et sur 
 www.secondenature.be 

DU THÉ MATCHA, 
 TU BOIRAS 
IRO 

À la tête du concept :  
François Van den Brulle, 35 ans.
L’histoire : Quand François a commencé 
à boire du matcha, il s’est senti plus vif 
mais aussi plus zen. Accro, il s’est mis à 
sélectionner les meilleurs producteurs 
japonais : ceux qui proposent un matcha bio 
de qualité supérieure, cultivé dans le respect 
de la nature. 
Quoi ? Un des meilleurs matchas à boire  
du marché, accompagné de ses accessoires 
indispensables : le chasen (le fouet en 
bambou pour battre le thé), le chashaku 
(la cuillère) et le tamis. Plus, le « Matcha for 
Cooking » pour cuisiner gâteaux, biscuits  
et smoothies verts.
Pourquoi du bio ? « Je milite pour une 
alimentation saine et durable. L’agriculture 
bio en respectant l'environnement crée 
l'harmonie entre l’homme et la nature. » 
Infos : En vente en ligne sur www.matcha-iro.
com et dans une série de points de vente. 
Matcha Premium, 29,90 €, Discovery Box, 
79,90 € et Matcha for Cooking 100 g, 39,90 €.

DES BISCUITS 
SANS GLUTEN, 
TU CROQUERAS 
GENEROUS 

À la tête du concept : Deux couples, 
Aurélie et Jean-Benoît Ghenne,  
Théodora Bracht et Christophe Harou. 
L’histoire : Quand Christophe apprend qu'il 
est allergique au gluten, c'est la cata pour ce 
fan de pâtisseries ! Avec sa femme Théodora, 
il découvre alors L’Arrière-Cuisine à Bruxelles, 
l’adresse de Jean-Benoît et Aurélie spécialisée 
dans les douceurs sans gluten. À quatre,  
ils décident de lancer Generous en 2012.
Quoi ? Avec ses sept variétés de biscuits 
gourmands aux packagings fun et colorés, 
cette biscuiterie 100 % belge a été la 
première à désacraliser l’image austère  
du bio et du sans gluten. On les adore! 
Infos : En vente dans les magasins bio, ROB, 
Délitraiteur. Entre 4 € et 4,5 € le paquet. 
www.generous.eu

DU PORRIDGE 
AU PETIT DÉJ',  
TU MANGERAS
TURTLE

À la tête du concept : Le couple Laurence 
Meeùs, 34 ans, et Thilo von Trott, 33 ans.
L’histoire : Adeptes du porridge au petit 
déj', Laurence et Thilo faisaient chaque 
matin leur petit mélange de flocons 
d’avoine, graines et fruits secs jusqu’au 
jour où ils se sont dit qu’ils aimeraient 
commercialiser leurs recettes. 
Quoi ? Sans sucre ajouté et fabriqués à base 
de son, de flocons d’avoine complète, de 
graines et de fruits secs, le tout 100 % bio, les 
porridges Turtle représentent l'alternative 
idéale pour faire le plein d’énergie. 
Les contraintes liées au bio ? « Nous 
travaillons exclusivement avec des producteurs 
locaux dont les produits sont méticuleusement 
contrôlés. »
Un rêve ? « Il y a beaucoup trop de gras, de 
sucres et d’ingrédients industriels dans les 
petits déjeuners ! Avec notre porridge, on 
souhaite améliorer la santé des gens. »
Infos : En vente dans les magasins bio. 
Porridge Bio Classic Gluten free 400 g, 
4,39 €. www.turtlecereals.com
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LE CHOCOLAT ÉTHIQUE, 
TU AIMERAS
BELVAS

À la tête du concept : Thierry Noesen, 56 ans, patron et propriétaire de Belvas,  
et Emily Van Wassenhove, 25 ans, Export Manager pour Belvas.
L’histoire : Passionné de chocolat, Thierry Noesen reprend en 2005 la chocolaterie 
Belvas avec l’idée d’en faire une entreprise exemplaire : bio, équitable et écologique. 
Quoi ? Sans graisse hydrogénée, huile de palme, colorant, arôme artificiel, 
conservateur, exhausteur de goût, OGM ou léthicine, les chocolats Belvas proposent 
des saveurs authentiques et des ingrédients bio de qualité (certifiés par Certisys). 
Fabriqués artisanalement, ils sont aussi équitables et garantissent un juste prix aux 
petits producteurs du Sud.
Pourquoi du bio ? « Pour la santé des consommateurs mais également des fermiers 
et des planteurs ! Il est grand temps d’arrêter les dérives de l’industrie alimentaire  
et de tout faire pour offrir un produit de meilleure qualité. » Défi relevé! 
Infos : En vente chez Sequoia, Farm, Bio planet, Oxfam Magasins du Monde,  
La Belgique Gourmande, Delhaize. Belgian thins, 3,99 € - 4,49 €. www.belvas.be
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