
a La Feuille  -mai/juin 2009 - 2

L’équipe de Pique-Prune peut frimer un brin : 
depuis son déménagement en novembre 
dernier, notre restaurant de Rennes remporte 
un franc succès.  L’occasion pour des personnes 
qui travaillent dans le secteur et qui ne 
connaissent pas forcément Scarabée de 
découvrir une cuisine bio-végétarienne 
gourmande et créative.
Les cuisines du restaurant ont été pensées 
pour pouvoir également proposer un service 
traiteur : ça y est, nous pouvons vous 

l’annoncer officiellement. Vous pouvez 
désormais faire appel au restaurant si vous 
souhaitez organiser des cocktails et des lunchs. 
Et très prochainement, vous aurez également 
la  possibilité de commander des plateaux 
repas complets à chercher à Pique-Prune 
Cleunay.
Contact : Pique-Prune Rennes, 132 rue Eugène 
Pottier. Tel : 02 99 30 40 89. Mail :  restau.
cleunay@scarabée-biocoop.fr.

Pique-prune 
le traiteur bio

C’est pas parce qu’on fête le départ en retraite de 

Jean-Paul, du service compta,  qu’on est obligé 

de se gaver de chips et de cahuètes.

C
ette année, la solution anti coup de 
soleil, ce sera sous-pull-jogging (la 
classe). Une recommandation de 
l ’AFSSPS (Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de 

santé) oblige tous les fournisseurs à revoir la 
composition de leurs produits, avec des 
critères peu adaptés aux produits certifiés 
cosmebio ou BDIH ( label  al lemand). 
Conséquences : certains fournisseurs vont 

suspendre la distribution de leur gamme un 
certain temps.

Petit rappel des faits. En janvier 2006, l’AFSSPS 
écrivait une recommandation en trois points 
concernant les protections solaires :
- avoir un rapport de protection UVA 

Eté 2009 : Les crèmes-solaire ont décidé, elles 

aussi, de partir en vacances.

Qui c’est qui va ressembler 

à une figue Lerida ? 

Nouvelles exigences
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Nanoparticule
toi-même

équivalente à 1/3 de la protection UVB 
indiquée sur les emballages (mesuré suivant 
des tests préconisés par l’AFSAAPS)
-faire figurer cette protection par un logo UVA 
apposé sur les produits
-arrêt de toute crème se revendiquant comme 
écran total.
La plupart des crèmes conventionnelles est 
désormais conforme à ces exigences. Par 
contre, les crèmes solaires certifiées Cosmebio 
ou BDIH, faites à partir de filtres minéraux, ont 
de grosses difficultés à remplir ces critères. Les 
tests recommandés sont difficilement 
applicables à ces produits : si l’analyse est faite 
sur une même crème mais sur deux 
échantillons, les résultats peuvent différer.
Si pour l’heure, il ne s’agit que d’une 
recommandation, il est pressenti qu’elle 
devienne une obligation d’ici quelques mois. 
Toutes les marques travaillent actuellement 
plus ou moins sur une reformulation, avec 
beaucoup de difficultés, pour atteindre ces 
exigences.

Par ailleurs, ECOCERT, dans le sillage de la 
Commission européenne, soulève un 
questionnement sur les nanoparticules. Ces 
particules à l’échelle d’un millionième de 
millimètre sont utilisées dans certains produits 
bio ou naturels afin que les  filtres minéraux 
qu’ils contiennent ne laissent pas un film blanc 
sur la peau, mais puissent passer la barrière 
cutanée. Deux questions se posent, selon 
Ecocert : ces nanoparticules passent-elles 
effectivement l’épiderme jusqu’au derme. Et si 
oui, est ce sans aucune conséquence pour la 
santé ? Dans l’attente du rapport final de la 

Commission européenne, ECOCERT demande 
aux fabricants de limiter l’utilisation de 
quelques filtres solaires, trop petits en 
nanomètre.
Le BDIH est quant à lui toujours en cours de 
réflexion sur cette question.

MELVITA est en train de reformuler sa gamme 
pour éliminer les filtres minéraux pointés par 
ECOCERT. Pour l’instant, ils n’arrivent à 
atteindre le rapport 1/3 UVA/UVB.
WELEDA retravaille la formulation de sa 
gamme depuis fin 2008, et ne proposera pas 
de solaires pour la saison 2009. Objectif : coller 
à la recommandation de l’AFSSAPS avec la 
nouvelle formule.
Dr HAUSCHKA : arrêtera la distribution de ses 
produits solaires à partir de juin 2009 pour 
retravailler la formulation. Avec également l’objectif 
de coller à la recommandation de l’AFSSAPS.
SANTE : la gamme ne répond pas à la 
recommandation de l’AFSSAPS sur le rapport 
1/UVA et UVB, mais BLEU VERT va la distribuer 
cette année. La gamme sera reformulée 
l’année prochaine pour répondre à la 
recommandation.
Après consultation des magasins de la 
commission non-alimentaire Biocoop sur ce 
sujet épineux, nous proposerons la gamme 
Santé, car il semblait important pour notre 
réseau et nos magasins de vous proposer au 
moins une gamme solaire alternative aux 
produits conventionnels. 
Parce que vous le valez bien (héhé), et que le 
sous-pull, vraiment, pour frimer sur la plage.... 
c’est loin d’être torride.

La Position de nos 
fournisseurs

Voici venu le printemps des maraichers locaux 
ENFIN !!! Les fraises «Darselect», et la Rhubarbe 
«Rozen Wood» de l’ exploitation COLLIN .
Et le bonheur de retrouver nos délicats petits 
pois, fèves , oignon rouge ou blanc en botte  de 
Jean-Paul GABILLARD et Pascal ROINSON 

Ouiaisss !!!!
Du frais-du vert !




