L’Association québécoise du commerce équitable (AQCÉ) propose divers produits et une
entreprise à découvrir chaque mois. En janvier 2013, c’est le tour des produits de
beauté dont le beurre de karité biologique et équitable et l’entreprise Karité Delapointe.

Beauté équitable
fabriquent entièrement le beurre manuellement. Le commerce équitable et
la coopération internationale permettent à certaines productrices, comme
celles de Léo, d’avoir accès à des équipements qui facilitent leur travail.
Quand nous pensons au commerce
équitable, nous pensons surtout à des
produits alimentaires comme le café, le
chocolat, le riz, les épices, etc. et à des
produits d’artisanat. Mais il existe aussi
des produits de beauté équitables
comme des savons, crèmes pour la
peau, etc. Équitables et biologiques!
Le beurre de karité Delapointe provient
de l’UGPPK qui est l’Union des groupements de producteurs et productrices
de karité, située à Léo, au Burkina Faso.
La fabrication de ce beurre est un savoir-faire transmis de mère en fille depuis des milliers d’années. Le beurre de
karité est surnommé « l’or des femmes
africaines » puisqu’il représente souvent
l’unique source de revenus pour elles.
Le beurre est produit par pilonnage des
amandes et le barattage manuel ou encore par pressions mécaniques à l’aide
de moulins. Plusieurs femmes africaines

Les principales vertus du beurre de karité sont l’hydratation, la régénération et
l’assouplissement de la peau. La texture
du beurre de karité est crémeuse et peu
granuleuse de couleur jaune pâte. Il se
liquéfie à la température du corps facilitant ainsi son application.

En tant que « consommacteurs » éclairés et responsables, nous pouvons demander aux pharmacies et rayons de
cosmétiques des commerces locaux
d’offrir des produits de beauté équitables.

Voici les points de vente des produits
Delapointe dans les Laurentides
•

Ressources vertes des Laurentides
118B, Principale est, suite 1
Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 1K1
819-322-5215

•

Vogel St-Eustache
367, Arthur-Sauvé
Saint-Eustache, J7P 2B1
450-473-3891

•

La Bulle Verte
630, 5e Avenue, (voisin du magasin
Les Étals, route 158)
Saint-Jérôme, J7Z 7L9
450-436-7333
info@labulleverte.ca
www.labulleverte.ca

Voici des points de vente d’autres
produits à base de Karité équitables
et biologiques (Kariderm)
•

Prunelle & Ortie
650, rue St-Georges
Saint-Jérôme, J7Z 5C3
450-504-3340

•

Vogel
2112, boul. Curé-Labelle,
Saint-Jérôme (Lafontaine), J7Y 1S8
450-432-3388

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter les liens suivants :
•
•

Caractéristiques du beurre de karité et entrevue avec la présidente de Karité Delapointe : http://www.assoquebecequitable.org/actualites/portrait-dune-entreprisepionniere-en-karite-equitable-karite-delapointe/
Fiche de produit et promotion du mois de l’AQCÉ :
http://www.assoquebecequitable.org/membres/promotion-du-mois/
Pour plus de renseignements sur SLAM : contactez-nous au 450.569.6470 ou sur
info@slamlaurentides.org. Vous pouvez également vous rendre sur notre site Web
www.slamlaurentides.org ou sur notre page fan Facebook.

