


25 millions de bouteilles en plastique consommées  
chaque jour en France dans les bureaux ;

8 milliards de capsules de café jetées chaque année,  
seules 1/5 sont recyclées ;

4 milliards de gobelets en plastiques finissant  
à la poubelle après une seule utilisation*.

Notre terre, notre air, notre environnement s’épuisent et, malheureusement, 
nous regardons encore trop souvent ailleurs.

Face à ce constat, deux choix possibles : ne rien changer ou faire bouger 
les lignes. Chez Juste à temps, nous avons choisi la seconde option ;  
voilà pourquoi nous avons créé UN BAR PLUS JUSTE®.

Avec une promesse simple : vous apporter tous les produits dont vous avez 
besoin pour chouchouter vos collaborateurs et bien accueillir vos visiteurs 
tout au long de la journée au bureau, tout en protégeant notre planète.

UN BAR PLUS JUSTE® c’est une eau micro-filtrée et un café en grain 
premium, produisant 0 plastique, 0 capsule, 0 déchet. C'est aussi des 
jus, des fruits, des thés, des snacks BIO et sains. Le tout proposé dans un 
environnement qui s'inscrit dans l'air du temps. 

UN BAR PLUS JUSTE® c’est la conviction qu’en accompagnant les entreprises 
engagées dans la transition écologique, nous pouvons contribuer  
à l’émergence d’un BUREAU PLUS JUSTE®.

Soyons ensemble, depuis nos lieux de travail et avec le sourire qui nous 
caractérise, les acteurs de cette ambition. 

l’édito plus juste
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par DIDIER RIAHI
Président de Juste À temps

l’édito
plus
juste

*source : Planetoscope.com



un concept 
plus juste

En tant qu’Expert de la Convivialité au Bureau, nous tirons 
notre inspiration de belles initiatives et bonnes pratiques pour 
participer à la création d’un futur serein. 

Saviez-vous que 95% des français affirment être prêts à se 
passer des objets en plastique à usage unique ? Qu’avec une 
multiplication par deux en cinq ans, notre production bio 
enregistre sa plus forte progression ? Ou que 92 % des salariés 
estiment que le bien-être au travail dépend avant tout d’une 
ambiance bienveillante ? En voilà, des nouvelles réjouissantes !

C’est donc avec un immense plaisir que nous vous proposons, 
dès aujourd’hui, notre nouveau concept englobant le meilleur de 
l’entreprise et de l’écologie : UN BAR PLUS JUSTE®.

Une formule 0 plastique, 0 capsule, 0 déchet.

On y trouve l’essentiel (une eau et un café premium, c’est le 
grand minimum), il s’installe en deux temps trois mouvements,  
il est personnalisable à (presque) l’infini pour matcher avec  
votre intérieur, il est économique et surtout, il protège notre 
chère planète. 

un concept plus juste
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un bar 
plus juste®

DÉCHET

zéro
plastique

zéro
CAPSULE

zéro



de CHRISTINE TAIEB
Responsable RSE de Juste à temps

C’est quoi ta définition de la RSE ? 
Je dirais que ce sont toutes les actions qu’une entreprise 
mène pour améliorer les conditions sociales et 
environnementales tout en étant économiquement viable.

Comment l’appliquez-vous chez Juste à temps ? 
Nous pensons que la RSE doit avoir un ancrage quotidien 
et cela passe tout d’abord par nos pratiques en interne.
Nous mettons des gourdes à la disposition de tous nos 
collaborateurs pour supprimer l’utilisation de gobelets 
en plastique. 
Nous avons des poubelles de tri dans chaque  
département et un service de recyclage.
Tous nos bureaux sont placés près de fenêtres pour le 
bien-être de notre équipe qui peut profiter de la lumière 
naturelle.
Nous sommes en osmose avec la nature : au bureau, nous 
avons des plantes mais aussi des herbes aromatiques 
que chacun peut cultiver.  
Tous nos véhicules de fonction sont hybrides.
Nous consommons des produits locaux issus de 
l’agriculture raisonnée ou bio comme des fruits frais, 
des fruits secs et des gâteaux en vrac pour lutter contre 
le suremballage.
Nous achetons nos fournitures chez des industriels 
œuvrant pour l’insertion de personnes en situation de 
handicap. 

Et pour vos clients ?
Pour les entreprises qui décident de s’engager dans la 
transition écologique, nous avons conçu UN BAR PLUS 
JUSTE®. Une formule 0 plastique, 0 capsule, 0 déchet. 
Dans cette station sur-mesure aux allures de pop-up, vous 
ne trouverez que l'essentiel : un café et une eau premium 
ainsi que des encas sains pour combler les petites faims. 
Le grand plus ? Nous nous chargeons de l'installation et 
de la maintenance en un temps record et proposons des  
formules d'abonnement souples et économiques. 

Quels prix a reçu Juste à temps pour certifier sa 
démarche et ses engagements ? 
En décembre 2019, notre initiative UN BAR PLUS 
JUSTE® nous a valu le grand honneur de recevoir la 

médaille d'Or de la Cérémonie des Trophées du  
Bien-Être et de la Qualité de Vie au Travail pour la 
Catégorie Meilleur Service aux Occupants. Une 
grande fierté et un formidable encouragement pour 
toute les équipes mobilisées dans ce projet.
Nous avons également été retenus comme le fournisseur 
exclusif d’eau et de café lors de l’édition 2019 des 
Universités du MEDEF. Pendant 3 jours, 10 000 chefs 
d’entreprise ont pu découvrir et profiter de notre BAR 
PLUS JUSTE®. Un sacré défi parfaitement relevé !

Comment en êtes-vous venus à l’idée d'UN BAR  
PLUS JUSTE® ? 
Nous sommes depuis plusieurs années engagés auprès 
de fournisseurs responsables. Mais compte tenu de 
l’urgence environnementale, nous avons décidé de 
proposer une formule RSE « tout en un » basée sur un 
concept à la fois pratique, fun et éthique. 

Quel est le ratio de tes fournisseurs responsables dans 
ton offre globale ?
Il est considérable : plus de 80% d’entre eux affichent 
une ligne RSE claire et efficace. Certains sont peu 
connus du grand public mais nous avons pris le 
parti de les aider à développer leur activité car nous 
partageons les mêmes valeurs et sommes fiers de 
commercialiser leurs produits.  

Comment définirais-tu votre offre en trois mots 
seulement ? 
Durable, accessible, tendance.

Quels sont les projets d’avenir durables de Juste à temps ? 
Que 100% de notre offre ait un fort impact RSE. 
Chaque produit devra justifier sa place en catalogue 
comme ayant un impact positif sur notre environnement 
ou notre société.  
Continuer de jouer un rôle actif de mobilisateur, de 
fédérateur et de prescripteur pour accélérer la prise 
de conscience tout en s’entourant d’acteurs innovants 
et engagés. 

Ensemble, nous montrerons que l’entreprise du futur  
se conjugue au présent.

Le mot Juste
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un concept plus juste

le mot juste

je suis livré en 48h en camion électrique

je choisis  
ma formule d'abonnement sur-mesure

avec mon commercial dédié

je peux modifier mon abonnement  
à tout moment.

un bar plus juste®

1
je choisis  
mon BAR

PLUS JUSTE®

2
je choisis  

ma machine  
à café grain et  

mon café préféré

4
je choisis  

ma corbeille  
de fruits et 

mes gourmandises

3
je choisis  

ma fontaine à eau, 
mes gourdes,  
mes bouteilles

gère l'installation et la maintenance

comment ça marche ?



un sommaire 
plus juste
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11
un univers  
plus juste

31
un CAFÉ  

plus juste 71
un THÉ  

plus juste

91
unE 

GOURMANDISE  
plus juste

109
unE PLANTE  
plus juste

117
un GESTE  

plus juste

63
un FRUIT  

plus juste

47
unE EAU  

plus juste

81
unE BOISSON  
plus juste
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un univerS 
plus juste

Nous avons conçu pour vous quatre BARS PLUS JUSTES®, 
pour que celui que vous choisirez puisse parfaitement 
s’intégrer à votre espace de travail et en devienne aussi 
votre lieu de convivialité. 

Parce que pause-café rime avec déconnecter, parce que 
bureau ne veut pas dire boring, parce qu’on aimerait 
tous pouvoir profiter d'un bon café grain le matin… 
Insufflons de la joie, de l’excellence et de la solidarité 
au cœur de notre deuxième maison. 

Vous l’aurez compris, ce bar est aussi beau qu’il fait du 
bien, aussi créatif que convivial, aussi personnalisable 
qu’inimitable. Alors, on commence ? 

PAGE 11
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LA 
CONVI-
VIALITÉ 
engagée  



ARCHITEK  
1. Meuble ARCHITEK - L150 x H88 x P67 cm 15379

#NOUVEAUTÉ 

Rendez-vous avec cette élégante station aux lignes  
épurées. Les matières brutes sont à l’honneur, le style est 
soigné, la sobriété est assumée... 

2. Verres Universum
14592 - page 59

3. Bouteilles  
personnalisables
15052 - page 55

4. Machine à café 
Rheavendors
15212 - page 37

5. Lave-verre  
La Bulle
15232 - page 59

6. Corbeille  
de fruits " Eiffel " 
15193 - page 69

7. Mix plantes vertes 
Pot 12 
15344 - page 111

8. Retrouvez notre 
sélection de bocaux 
et nos fruits secs en 
vrac page 100

PAGE 12 I LIVRAISON EN VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES 
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Choisissez la formule 
d’abonnement adaptée 
à vos besoins
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GEEK  
1. Meuble GEEK - L155 x H205 x P80 cm 15380

#NOUVEAUTÉ #PERSONNALISABLE 

Arty et ludique, son graphisme vibrant donne un coup de fouet 
aux matins difficiles. Ce comptoir au look très photogénique 
pour les fans des réseaux sera aussi le repère des petits génies 
venus y puiser l’inspiration.  

2. Bouteilles  
personnalisables
15052 - page 55

3. Corbeille de fruits 
"La Cagette  
Color Block" 
15184 - page 65

4. Fontaine à eau 
Alpes d'Huez  
15217 - page 51

5. Noix de cajou  
15169 - page 99

6. Distributeur vrac
Naturel 
15206 - page 100

7. Coupelles  
12102 - page 100

8. Mug émaillé
15264 - page 122

9. Cuillères Moka 
7329 - page 121
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Choisissez la formule 
d’abonnement adaptée 
à vos besoins
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1. Meuble UNIK - L145 x H183 x P67 cm 15381

#NOUVEAUTÉ #PERSONNALISABLE 

Ambiance cosy-chic. Une eau premium en fontaine micro-filtrée, 
pétillante, plate ou fraiche, pour s'hydrater toute la journée. 
Faites le plein de fraîcheur et piochez quelques fruits secs pour 
un retour aux sources tout en douceur.  

2. Fontaine  
à eau Silver 
15216 - page 53

3. Bouteilles  
personnalisables 
15052 - page 55

4. Tasse AWA 
13416 - page 118

5. Cuillères Moka 
7329 - page 121

6. Pince en bois 
15247 - page 100

7. Coupelles  
12102 - page 100

8. Distributeur vrac 
15205 - page 100

9. Retrouvez notre 
sélection de bocaux 
et nos fruits secs en 
vrac pages 100

10. Corbeille  
de fruits "La Cagette  
du Marché" 
15189 - page 66

9

11
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Choisissez la formule 
d’abonnement adaptée 
à vos besoins
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orgaNIK  
1. Meuble ORGANIK - L150x H200 x P65 cm 14185

#NOUVEAUTÉ #PERSONNALISABLE 

Back to basics avec la première version de notre bar. 
On aime le côté food-truck sans chichi car comme on 
dit, simple is beautiful. Avec son petit toit déclinable en 
plusieurs coloris, on craque vraiment pour cette vedette.

2. Amandes  
décortiquées  
15168 - page 98

3. Pince en bois 
15247 - page 100

Retrouvez notre 
sélection de bocaux 
à vrac page 100

5. JURA WE6 
machine à café grains 
12523 - page 33

6. Fontaine à eau 
MÉRIBEL  
15326 - page 48 

Retrouvez toutes nos 
gourdes page 56-57

7. Bouteille Premium 
33 cl - 14680 
50 cl - 14681 
75 cl - 14682 
page 55

8. Corbeille  
de fruits "La Cagette  
Color Block" 
15184 - page 65

7
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Choisissez la formule 
d’abonnement adaptée 
à vos besoins
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la convivialité engagée

L’histoire d’un héros
Sans NU !, vos bureaux peuvent aller se rhabiller. Pourquoi ? Car 
NU !, c’est un véritable frigo intelligent : ce qui en fait une cantine 
ouverte 24h / 24. Pour l’ouvrir et lancer votre hold-up gourmand, 
dégainez votre badge pro, carte de transport, ou l’app NU ! tout 
simplement. Vous choisissez un plat frais et sain élaboré par un 
traiteur, vous refermez la porte et c’est payé. Même les tickets resto 
sont acceptés, easy on vous dit !

Ses super-pouvoirs
Tous les partenaires de NU ! ont a cœur de proposer des repas 
aussi savoureux que respectueux de l’environnement. Déjà, votre 
déjeuner est présenté dans un bocal en verre. Une fois votre lunch 
break terminé, il n’y a plus qu’à le ranger dans le bac intégré prévu 
à cet effet. Il sera ensuite lavé et réutilisé par le restaurateur. Vive 
le zéro déchet, à la bonne heure ! En plus, vous pouvez consulter 
l’impact carbone de tous les plats et donner votre avis pour aider  
les cuisiniers à parfaire leurs recettes faites maison. Avec jusqu’à  
100 menus proposés dans ce frigo connecté, c’est l’alternative écolo 
et économique aux services de livraison traditionnels et le plaisir  
de manger comme à la maison avec les potos du bureau. 

Juste à temps 
aime 
NU !

PAGE 20 I LIVRAISON EN VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES 
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PAGE 21



un bar plus juste® 
sur -mesure

Envie d'UN BAR PLUS JUSTE® personnalisé selon  
vos goûts ? Nos équipes d'architectes se mettent 
à la disposition de votre imagination pour créer  
l'espace de convivialité dont vous rêvez. 
CONTACTEZ-NOUS !

juste
(adjectif)

Équitable. Conforme à une certaine idée  
de ce qui est bon. Qui fait preuve de probité  
et de vertu. Honnête, intègre.

PAGE 22 i LIVRAISON EN VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES

la convivialité engagée



Chariot marguerite
L210 x H115 x P68cm               15302

Chariot olivia
L63 x H112 x P93cm              15303

Chariot violette 
L155 x H145 x P67cm 15307

Chariot rose 
L75x H102 x P96cm  15306

Chariot Iris
L86 x H104 x P42cm 15305

Fan du style indus’ ou de l’art déco, on a pensé 
à vous. Retrouvez ici nos autres solutions de 
rangement qui donneront un côté loft intemporel 
à votre espace détente. Ce mobilier est pensé 
pour que vous puissiez y placer tout l’équipement  
(et le food) de votre BAR PLUS JUSTE®.

nos meubles
compacts

Chariot clémentine
L170 x H175 x P70cm              15314
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Chariot Prune 
L129 x H109 x P82cm 15309

Chariot anémone
L193 x H191 x P97cm 15308

Chariot Marjolaine
L105 x H99 x P49cm  15310

MeuBLE capucine 
L128 x H164 x P75cm 15311

 

PAGE 26 i LIVRAISON EN VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES 

é.s.a.t
(nom masculin)

L'Ésat (établissement et service d’aide par le travail)  
est une structure qui permet aux personnes en situation  
de handicap d'exercer une activité professionnelle  
tout en bénéficiant d'un soutien médico-social  
et éducatif dans un milieu protégé. Cette structure  
accueille des personnes qui n'ont pas acquis assez 
d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire  
ou dans une entreprise adaptée à leurs besoins.
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la convivialité engagée



nos meubles
d'appoints

Trop d’envies et pas assez de place ? On se met 
OKLM avec un mobilier fonctionnel et design,  
on le plug à notre BAR PLUS JUSTE® pour gagner 
en espace de stockage ou transformer sa cafet’ 
en kitchenette amovible. Comme  ça, plus besoin 
d’hésiter entre the top et the best.

Chariot léopold
L84 x H110 x P60cm  15312

Chariot gaston
L110 x H90 x P75cm  15304

MeuBLE marius 
L50 x H108 x P53cm  15311

Etagère  
simone      15382

Module entier :
L53×P40×H74 cm
Case : L53xP40xH43cm
Personnalisation possible
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un café 
plus juste

Adieu distributeur, vieil ancêtre, tes gobelets mous 
et ton jus de chaussettes ! Bye-bye, capsules en alu 
et autres touillettes qui polluent ! On veut le voyage 
sensoriel, l’odeur du café fraîchement moulu,  
la saveur d’arômes puissants qui réconfortent,  
le kick d’énergie qui nous emporte. 

Il va sans dire que les fèves sont issues du commerce 
équitable et que les machines en préservent toutes 
les qualités afin de vous offrir une expérience  
des plus raffinées. Barista, à vous de jouer. 

on 
veille
au 
grain

UN CAFÉ plus juste
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Pourquoi choisir  
une machine 

à café grains ?

Le café en grains est au cœur de l’actualité : celle de mieux 
consommer. Il reste la forme la plus écologique, la moins 
transformée et donc la plus appréciée. Il ne contient pas 
d'emballage toxique et ne génère pas de déchet (marc 
100% recyclable).

D’une fraîcheur incomparable, le café en grains offre aussi 
un large choix d’origines et de variétés.

Enfin, les machines à café grains, esthétiques et robustes, 
offrent une qualité de café exceptionnelle.

Jura X8

Idéale pour équiper les salles de 
convivialité.
+/- 30 consommations journalières.

Spécialités : Expresso , boissons  
à base de lait et eau chaude. 
Option : connectable au réseau d'eau.

H47 x L37,5 x P46cm 15374

Jura X6

Idéale pour équiper les salles de 
convivialité.
50 à 80 consommations journalières.

Spécialités : Expresso et eau chaude. 
Option : connectable au réseau d'eau.

H47 x L37 x P46cm 11572

Jura Giga X3

Idéale pour équiper les salles de 
convivialité et salles de réunion.
150 à 200 consommations  
journalières.

Spécialités : Expresso , boissons  
à base de lait et eau chaude. 
Existe en version connectée au réseau 
d'eau.

H56,5 x L37 x P49,7cm         15376

Jura WE6

Idéale pour équiper de petites salles. 
+/- 30 consommations journalières.

Spécialités : Expresso et eau chaude.

H42 x L29,5 x P44,5cm                     12523

Jura Giga X8

Idéale pour équiper les salles de 
convivialité et salles de réunion.
150 à 200 consommations  
journalières.

Spécialités : Expresso , boissons  
à base de lait et eau chaude. 
Existe en version connectée au réseau 
d'eau.

H56,5 x L32 x P49,7cm        15377

Jura WE8

Idéale pour équiper de petites salles. 
+/- 30 consommations journalières.

Spécialités : Expresso , boissons  
à base de lait et eau chaude.

H42 x L29,5 x P44,5cm           15373

#Jura #café #grains 

abonnement OU ACHAT  
DE MACHINES, À VOUS DE CHOISIR
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zéro déchet
(démarche)

Objectif progressif, écologique, économique 
et bénéfique basé sur la règle des cinq « R » : 
refuser ce dont on n’a pas besoin, réduire 
la quantité et les emballages, réutiliser les objets, 
recycler et rendre à la terre en compostant 
la matière organique. 

delonghi 
DINAMICA gris 

Idéale pour équiper de petites salles  
et salles de réunion.
20 à 30 consommations journalières.

Spécialités : Expresso et eau chaude.

H35 x L24 x P43cm 12980

delonghi 
AUTENTICA 

Idéale pour équiper de petites salles  
et salles de réunion.
20 à 30 consommations journalières.

Spécialités : Expresso et eau chaude.

H34 x L219,5 x P48cm            12981

delonghi 
DINAMICA noir 

Idéale pour équiper de petites salles  
et salles de réunion.
20 à 30 consommations journalières.

Spécialités : Expresso et eau chaude.

H35 x L24 x P43cm 12982

MIKO MAESTRO TOUCH   

Idéale pour équiper les salles de 
convivialité et salles de réunion.

30 à 50 consommations journalières.

Spécialités : Expresso, boissons à 
base de lait, chocolat, et eau chaude.

H65 x L31 x P45cm 13686

delonghi ELETTA 

Idéale pour équiper de petites salles.

10 à 20  consommations journalières.

Spécialités : Expresso et eau chaude.

H36 x L26 x P46cm 12979

#miko #delonghi #café #grains 

abonnement 
OU ACHAT  
DE MACHINES, 
À VOUS 
DE CHOISIR
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Machine à café
grain XS GRANDE VHO

Idéale pour équiper les salles de 
convivialité et salles de réunion.

+100 consommations journalières. 
Spécialités : Expresso, boissons à 
base de lait, chocolat et eau chaude.

H66,6 x L42,2 x P60cm           15211

Machine à café
grain XS GRANDE
PREMIUM
Idéale pour équiper les salles de 
convivialité et salles de réunion.

+150 consommations journalières. 
Spécialités : Expresso, boissons à 
base de lait, chocolat et eau chaude.

H66,6 x L42,2 x P60cm          15212

Machine à café 
grain Et EXPRESSO  

Idéale pour équiper les salles de 
convivialité et salles de réunion.

30 à 50 consommations journalières. 
Spécialités : Expresso, boissons à 
base de lait, chocolat et eau chaude.

H56 x L31,8 x P51cm 15209

Machine à café
grain XS GRANDE

Idéale pour équiper les salles de 
convivialité.

50 à 80 consommations journalières. 
Spécialités : Expresso, boissons à 
base de lait, chocolat et eau chaude.

H59,1 x L42,2 x P60cm           15210

#rheavendors #café #grains

abonnement OU ACHAT  
DE MACHINES, À VOUS DE CHOISIR
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couleur café

un café en grains plus juste

1523

#Puro  #bio #Fairtrade
Café en grains

80% Arabica et 
20 % robusta
intensité 4/5
1 kg  1523

espresso
intensité 2/5
1 kg  13439

#ethiquable  #BIO 

Honduras
intensité 4/5

1 kg  13508

pérou
intensité 2/5

1 kg  13509

Honduras
intensité 3/5
1 kg  12978

#terre de café #100%Arabica #BIO

Classic Blend
intensité 4/5
1 kg  12977

Selection
intensité 4/5

250 g x 12 14125

1 kg  14126

Exceptions 
intensité 3/5

250 g x 12 14127

1 kg 14128

13508

14128

L’histoire d’un héros
Christophe Servell est tombé dans la marmite d’expresso étant petit.  
Le fondateur a choisi de lui faire honneur en ne nous offrant rien de 
moins que le meilleur. Pour preuve, la marque est officiellement le 
Meilleur Torréfacteur de France (je sais, ça en jette). À la carte, du café 
de spécialité aux grands crus. Élus meilleur mélange, Épicure d’Or ou 
d’Argent, les amateurs ne seront jamais déçus. 

Ses super-pouvoirs
Vous avez remarqué les singes de la sagesse tout de doré vêtus ?  
Et oui, ici aussi, les produits sont bio, leur origine traçable et les capsules 
recyclables. Entre contrôle des méthodes de culture, rigueur dans  
la sélection des ingrédients, respect des processus et terroirs choisis avec 
soin : c’est que du bon qui fait du bien. 

Juste à temps 
aime 

terre de café

#DESTINATION GRAND COMPTOIR # 100%Arabica
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#Puro  #bio #Fairtrade
Café moulu BIO
100 % arabica 
250gx16  1500

Café moulu 
mélange robusta/ 
arabica
250gx16   5004

1 kg   5005

#ethiquable  #BIO 
#100 %arabica

Café moulu
Equateur 

250g    13494

pérou 
250g    13495

1 kg    13497

honduras 
1 kg    13496

un café moulu plus juste

DESTINATION 
Café Moulu Selection
100% Arabica  
250g x 12  14124

zéro capsule
(démarche)

Démarche s’inscrivant dans l’objectif Zéro Déchet. 
Les dosettes de café en aluminium, pourtant  
trois fois plus chères que les cafés classiques,  
ont envahi plus de la moitié des domiciles français.  
Seules 1/5 d’entre elles sont recyclées. 

13494

  14124

1500
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compostable
(adjectif)

Un produit compostable est également biodégradable. 
Mais c'est généralement un produit auquel on aide 
la décomposition dans une unité industrielle. On obtient 
un mélange de matières organiques et végétales, le compost, 
permettant l’amélioration de la fertilité des sols.

Capsule café pacific
déca  
x 25  15053

Capsule café VELEVET
x 25  15055

Capsule café 
colombie
x 25  15315

Capsule café MEXICO
BIO 
x 25  15054

Capsule café ROMA 
x 25  15056

Capsule café 
guatemala
x 25  15316

L’histoire d’un héros
Roulement de tambours : voici venu le temps des dosettes 2.0 ! Créées par la 
Swiss Sustainable Coffee, les solutions Damath combinent science, technologie et 
engagement. Le principe : préserver les arômes naturels de leurs mélanges ultra 
quali tout en préservant la nature. Les dosettes DAMATH sont compatibles avec 
Nespresso Professional®, et depuis leur arrivée sur le marché il y a moins d’un an, 
elles font l'unanimité : prix du produit le plus innovant de la SIAL Shanghai 2019 
et de Gulfood 2019 leur ont déjà été attribués.  

Ses super-pouvoirs
Conçue à partir de bio-plastique, l’enveloppe du pod se transforme en engrais 
après utilisation. Grâce à ce processus de fabrication spécifique, les ressources 
fossiles sont préservées, les émissions de gaz à effet de serre et les déchets, limités. 
Alors, si c’est simple, bon pour nous et pour la planète, pourquoi s’en priver ? 

Juste à temps 
aime 

les DAMATH PODS

dosettes 100 % compostables et 
100 % compatibles nespresso pro
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Puro 
Coupelles lait 
7,5g x200 1966

Bûchettes sucre 
5g x 500  2232

3 g x 1000 13440

 Spéculoos 
x 200   1355

un café en dosette plus juste

des accessoires plus justes

machine espresso  
INISSIA ROUGE 13802

13802

Juste à temps 
aime
puro

L’histoire d’un héros
Puro, c’est un peu le Tintin du café. Sous ses airs de dessin animé, voilà  
une marque qui a plus d’un tour dans son sac et plusieurs cordes à son arc 
pour nous offrir ce qu’il se fait de mieux. Avec deux cents ans de savoir-faire 
dans la vente et la torréfaction, elle propose aujourd’hui 6 arômes élaborés par  
8 coopératives biologiques et équitables. Ajoutez à cela une gamme de cacao, 
de thés et une fontaine à eau, toutes créées dans le même souci de respect  
de l’environnement et d’équité.  

Ses super-pouvoirs
Comme une énigme rondement menée, chaque étape du processus est 
minutieusement décortiquée puis résolue. Côté commerce équitable, elle 
rémunère ses producteurs au juste prix et leur accorde un surplus leur permettant 
d’investir dans les ressources locales. 

Et ensuite ? On vous l’a dit, rien n’est laissé au hasard avec ce voyageur au 
grand cœur. Puro est à l’initiative de tous un tas de projets qui sont autant de 
belles aventures. En Afrique du Sud, l’entreprise a lancé Trees4Schools pour 
accompagner les jeunes défavorisés à cultiver plantes et arbres dans leur école. 
En Malaisie, elle a déjà sauvé 14 acres de forêts tropicales, habitat de nos amis 
les orangs-outangs. Son café a reçu la certification Balanced CO2ffee : en gros, 
les émissions de carbone générées par sa production et son transport font l’objet 
d’un contrôle afin de pouvoir non seulement les réduire ou les compenser, mais 
aussi participer activement à la conservation des forêts. 

Concernant leur fontaine, en plus des nombreuses qualités qu’on reconnaît 
au système, elle contribue financièrement à la protection de zones de collecte 
d’eau. En chiffres, ça veut dire : 2 sources d’eau protégées, 7 communautés 
aidées et 4 espèces d’amphibiens en voie de disparition désormais sauvées. 

Ah ! J’oubliais presque… Le toit de l’usine est recouvert de panneaux solaires et 
tous les déchets sont biodégradables ou compostables. 

#PURO #bio 
#compostables

capsules 
100 % compostables

MONSOON
x 10 15067

SAVANNA
x 10 15068

CHAPARRAL
x 10 15069

15067
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On vous livre la Fontaine de Jouvence. Une eau 
fraîche, saine, locale et sans déchet c’est tout  
bénef’ et c’est possible. Chaque gorgée, si elle 
est essentielle à votre bien-être, devient aussi un 
petit geste pour la planète. 

Nos solutions sont aussi esthétiques que pratiques 
et vous assurent qualité et flexibilité. Installation, 
maintenance et consigne des bouteilles en verre 
si besoin sont assurées ; c’est bien la première fois 
qu’il est bon de boire au bureau ! 

une eau plus juste

H2O
Une eau  

plus juste

 PAGE 47



H2O

Fontaine méribel

Distribution eau : froide / tempérée / 

pétillante

Installation : juste à poser

L24 x P47 x H38,5 cm 
15326

 

Fontaine chamonix

Distribution eau : froide / tempérée / 
pétillante
Installation : juste à poser
L24,5 x P43 x H40 cm 15325

 
Fontaine alpes

Distribution eau : froide / tempérée
Installation : meuble intégré
L24,6 x P17 x H104 cm            15327

Fontaine deux alpes

Distribution eau : froide / chaude
Installation : meuble intégré
L24,6 x P17 x H104 cm            15328

 

Gamme confort

L’histoire d’un héros 
Saviez-vous que l’eau en bouteille peut être stockée jusque 3 ans avant d’être 
vendue ? Question « fraîcheur à la source » on a connu mieux, surtout quand on 
sait qu’elle peut contenir 22 fois plus de particules de plastique que celle du 
robinet. Nous, on opte pour un système de filtration en direct, sain, économique 
et déjà détenteur de quatre prix en termes de rentabilité et d’innovation durable. 

Ses super-pouvoirs
Pratique (votre dos va vous remercier de ne plus avoir à changer ces monstrueuses 
bombonnes ou porter ces packs de 6 qui vous scient les doigts), ce type de 
fontaine est aussi résolument écologique. Mais là où LA GAMME CONFORT est 
very cool, c’est avec son programme d’économie d’énergie en période creuse 
pour réduire encore son impact. On lève son verre ? 

abonnement 
OU ACHAT  
DE MACHINES, 
À VOUS 
DE CHOISIR
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H2O

La micro-
filtration, 
c'est quoi ? 
L’eau micro-filtrée et une eau issue 
d’un procédé de microfiltration 
permettant de retenir les métaux 
lourds, les particules et résidus 
provenant de la distribution de l’eau 
ainsi que le chlore, rendant ainsi  
le goût de l’eau plus neutre.
Cependant les oligo-éléments et les 
minéraux ne sont pas supprimés 
par la microfiltration.

Ainsi le procédé de microfiltration, 
certifié par l’Attestation de 
Conformité Sanitaire, préserve 
tous les bienfaits des sels minéraux 
présents dans l’eau, tout en 
éliminant les substances qui altèrent 
ses saveurs et procurent à l’eau 
cette neutralité parfaite, prisée par 
les plus grands chefs et sommeliers 
pour la dégustation de plats et  
de vins.



Fontaine la cluza

Distribution eau : froide / tempérée / 
pétillante
Installation : juste à poser
L24 x P45,1 x H42,5cm           15319

Fontaine alpes d'Huez

Distribution eau : froide / tempérée / 
pétillante
Installation : juste à poser
L29,9 x P49,3 x H43,5cm         15217

Option eau chaude 15318

Fontaine les arcs

Distribution eau : froide / tempérée / 
pétillante
Installation : juste à poser
L40 x P57,9 x H56,4cm           15218

Fontaine auron

Distribution eau : froide / tempérée / 
pétillante
Installation : meuble à prévoir
L22,7 x P20,86 x H51,35cm    15219

gamme élégance

L’histoire d’un héros

Faites place à cette fontaine made in Europe qui non seulement offre une alternative 
écologique et économique aux traditionnelles bouteilles en plastique mais est aussi fabriquée 
à partir de matériaux durables. Bourrée de qualités (de l’eau pétillante, chaude ou glacée en 
veux-tu en voilà), CV parfait (systèmes de filtration et de nettoyage à l’efficacité prouvée) et 
stylée, j’veux pas dire mais ça m’a tout l’air d’être l’eauployée idéale.  

Ses super-pouvoirs

Cumulant pas moins de 9 prix d’innovation, de bonne pratique environnementale ou de 
promotion de la santé, cette GAMME ELEGANCE peut également se vanter d’être la seule 
du secteur à figurer parmi la liste des Cool Technologies de Greenpeace. Et oui : c’est la 
première à avoir utilisé des gaz réfrigérants naturels pour lutter contre le réchauffement 
climatique – ça valait bien un bon point supplémentaire. 

abonnement 
OU ACHAT  
DE MACHINES, 
À VOUS 
DE CHOISIR
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Fontaine REED

Distribution eau : froide / tempérée / 
pétillante
Installation : juste à poser
L26,1 x P49,9 x H41,8 cm        15213

Fontaine GRIMM

Distribution eau : froide / tempérée / 
pétillante
Installation : meuble à prévoir
L30 x P18 x H45,5 cm 15214

Fontaine STORM

Distribution eau : froide / tempérée / 
pétillante
Installation : juste à poser
L48,8 x P58,9 x H45,8 cm        15215

Fontaine SILVER

Distribution eau : froide / pétillante
Installation : juste à poser
L31,8 x P57,6 x H53,7 cm        15216

Juste à temps 
aime 

nordaq

L’histoire d’un héros
Les solutions Nordaq utilisent une technologie de filtration brevetée qui supprime 
les impuretés et autres saveurs indésirables contenues dans l’eau du réseau. Finie 
l’impression d’avoir bu la tasse dans le petit bassin de la piscine municipale ! Sa 
neutralité finale révèle la saveur des plats et du vin et ça me plaît bien. En plus, on 
peut la servir façon 5 étoiles dans des flacons canons, personnalisables, durables 
et réutilisables. 

Ses super-pouvoirs
Clean au sens propre comme au figuré (zéro transport, zéro plastique, zéro déchet – 
vous l’avez ?), pas étonnant que Nordaq ait été élu fournisseur d’eau filtrée préféré et 
déjà investi plus de 160 restaurants Michelin. La classe mise en bouteille. 

gamme excellence
abonnement 
OU ACHAT  
DE MACHINES, 
À VOUS 
DE CHOISIR
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jarre en verre 
4 L  14550

Une eau plus juste

15052

Bouteille verre 
personnalisable
75cl  15052

carafe en verre
1 l  7220

bouteille verre
say no to plastic 
75cl  15220

bouteille verre
drink water 
75cl  15221

Nordaq 
bouteille premium 
33cl  14680

50cl  14681

75cl  14682

Nordaq 
bouteille bistro 
33cl  14677

50cl  14678

75cl  14679

1467714681

bouteille verre 
75cl  14710

Option 
personnalisation 14711

14710

7220

14550

zéro plastique
(démarche)

Démarche s’inscrivant dans l’objectif Zéro Déchet.  
La production du plastique nécessite l’usage de ressources 
naturelles non renouvelables ainsi qu’une très grande 
quantité d’énergie pour la transformation et le transport. 
Une fois jeté, le plastique peut mettre jusqu’à mille ans  
pour se décomposer et ce sans compter les particules 
toxiques qui s’infiltrent dans l’eau et les sols. 
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Gourdes personnalisables

Une eau plus juste

yoko design 
Gourde en verre et
néoprène 
50 cl

noir 15228

gris 15229

bleu 15230

rouge 15231

yoko design
Gourde isotherme
50 cl

motif bois 15223

motif carbonE 15224

bleu  15225

rouge  15226

blanc  15227

KOR AURA 
75 cl

BLACK  14700

BLUR  14702

KOR DELTA 
75 cl

BLUE  14703

CHARCOAL 14704

KOR ONE 
70 cl 
CHROME  14691

ROSE GOLD  14695

KOR DEVI 
65 cl

ARTIC ICE 14696

ONYX  14697

Gourde végétale
50 cl 15222

Une gourde écolo fabriquée à partir  
de végétaux renouvelables. Sans danger 
pour la santé, légère, incassable, 
compostable et bien sûr réutilisable, 
c’est LA solution idéale pour boire 
partout et intelligemment.   
Parce qu’une bouteille en plastique met 
entre 100 et 1000 ans à se décomposer, 
nos arrières petits-enfants en auront 
gros sur la patate si nous ne changeons 
pas nos modes de consommation. Avec 
VeganbottleGo, nous luttons contre ces 
pratiques mais aussi, plantons un arbre 
pour chaque gourde achetée, comme ça, 
la boucle est bouclée.  

15223

15227

15222

Gourde tritan 
50 cl  15279 

90 cl 15288

Gourde tritan 
79  cl 15280

Gourde tritan 
et gobelet 
70cl 15278

Gourde tritan 
noir 
51 cl 15281

Gourde tritan 
60 cl
neutre 15282

noir  15283

15228

15229

15282

1527815281

15280

Gourde verre 
50 cl 
orange 15284

prune 15285

bleu 15286

vert 15287

15287

1528815279

Gourde inox 
50 cl  14706

Gourde sport 
60 cl  14708

14706 14708
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DES CONTENANTS PLUS 
JUSTES

  

Gobelets transparents
compostables
20 cl x 100 6727

50 cl x 65  14592

Une eau plus juste

10350

7238

11178

13422

Verres Lima
38 cl x 6  10350

VERRES Universum
42,5 cl x 6  13422

Verres à jus de Fruits
34cl x 12 7238

Verres octogonaux
réutilisable  
25 cl x 20  11178

Juste à temps 
aime 

WATERDROP

L’histoire d’un héros
Sous la forme d’un petit cube, ce micro-drink est une alternative idéale aux 
sodas et boissons aromatisées trop sucrées. Tenant entre les deux doigts de la 
main, vous pouvez l’emporter et l’utiliser en toute circonstance. Il suffit de le 
plonger dans un verre d’eau et bobidibou, vous obtiendrez comme par magie 
un élixir naturel, rafraîchissant et bourré de vitamines.  

Ses super-pouvoirs
Waterdrop® respecte la planète en réduisant considérablement les 
émissions liées au transport et à l'utilisation de bouteilles en plastique (– 97% 
d’emballage et poids). Aux extraits de véritables fruits et plantes, il contient 
également du sucralose qui convient au régime des diabétiques. Dans son 
approche écologique, la marque propose également à la vente des bouteilles 
réutilisables et des pailles en bambou. 

BOUTEILLES
55 cl

CLEAN Edition
bleu          15118

YOUTH Edition
orange          15119

DEFENCE Edition
rouge         15120

BOOST Edition
violet         15121

capsules 
à dissoudre 
dans l’eau
x12

BOOST          15111

FOCUS          15112

DEFENCE          15113

YOUTH          15114

RELAX          15115

GLOW          15117

LA BULLE Lave-verre 
à poser   15232

LA BULLE Lave-verre
et meuble 15233

PAGE 58 i LIVRAISON EN VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES  POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ, CONTACTEZ-NOUS AU : 0820 00 10 30 OU PAR MAIL : UNBARPLUSJUSTE@JUSTEATEMPS.COM I PAGE 59

H2O une eau plus juste



Une eau plus juste

Evian 
33 cl x 20 10933
50 cl x 24 4174
75 cl x 12 10111
1 l x 12 4172

Badoit  
75 cl x 12 10110
1 l x 12 4176
(verre consigné)
50 cl x 20 4178
(verre consigné)

Badoit Rouge  
33 cl  x 20 11118

San Pellegrino  
25 cl X 24  11597
(verre consigné)

50 cl x 20 4177
1 l x 12 4175

Perrier   
33 cl x 24 4187
(verre consigné) 

20 cl x 24  4096
75 cl x 12 4089

4172

4175

4176

4187Vittel 
1 l x 12 4182
(verre consigné)
50 cl x 20 4183
(verre consigné)

4182

sain
(adjectif)

Qui est favorable à la santé des individus.  
Une alimentation saine consiste à respecter 
l’équilibre alimentaire pour se protéger contre 
toutes les formes de malnutrition, ainsi  
que contre les maladies non transmissibles.
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un fruit 
plus juste

Le coup des cinq fruits et légumes, c’est quand 
même plus simple quand c’est à dispo. On fait le 
plein de vitamines avec une pomme, une poire ou 
une orange, peu importe tant qu’elles sont bio, de 
saison, sucrées et juteuses comme il faut. 

En plus, on vous prépare une sélection à croquer 
qu’on vous livre comme tout droit venue de chez 
le primeur. Alors plus d’excuses pour ne pas se 
faire du bien, on ramène sa fraise et on profite 
d’une pause fraîcheur qui donne la banane. 

GARDE 
LA 
PÊCHE 

UN FRUIT PLUS JUSTE

 PAGE 63
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une corbeille plus juste
#bio #saisonnalité #consigne

#direct_producteur

Tous nos fruits sont issus de l'agriculture  
biologique et choisis selon la saisonnalité.

Coloris disponibles (aléatoire) : rose, vert d'eau,  
bleu canard, noir, jaune ; L40 x P30 x H14,5 cm
8 kg 15183

10 kg 15184

Option direct producteur possible sur devis 
 

La cagette color block

Choisissez la formule 
d’abonnement adaptée 
à vos besoins

C
er
is
e
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se

Prune
Melon

Ab
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Ne
cta

rin
e
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boise

Pêche
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Mûre
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Pastèque

Po
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Kiwi
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e
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isin

Clém
entine

A
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Banane

Mangue

Orange

Pam
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é
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au tomne

h
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e r
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garde la pêche UN FRUIT PLUS JUSTE

une corbeille plus juste
#bio #saisonnalité #consigne

#direct_producteur

Tous nos fruits sont issus de l'agriculture  
biologique et choisis selon la saisonnalité.

PM : L23 x P31 x H15 ; GM  : L30 x P40 x H18 cm
5 kg 15188

8 kg 15189

10 kg 15190

Option direct producteur possible sur devis 

LA CAGETTE DU MARCHÉ 

saisonnalité
(nom féminin)

Un phénomène selon lequel le niveau ou le type  
de vente de produits ou service est influencé  
de manière régulière par la saison. Un produit  
de saison est un aliment que l’on consomme  
quand il arrive naturellement à maturité dans  
sa zone de production. Il respecte donc le cycle 
naturel de sa croissance sans que celle-ci soit 
accélérée par son mode de production. 

Choisissez la formule 
d’abonnement adaptée 
à vos besoins



local
(adjectif)

Qui fait référence à un lieu limité dans l’espace que 
l'on oppose généralement à un ensemble plus vaste. 
Se dit d’un locavore, une personne qui décide de ne 
consommer que des fruits et légumes locaux et de 
saison pour contribuer au développement durable.

 Pour demander un devis personnalisé contactez nous au : 0820 00 10 30 I PAGE 69

une corbeille plus juste
#bio #saisonnalité #consigne

#direct_producteur

Tous nos fruits sont issus de l'agriculture  
biologique et choisis selon la saisonnalité.

Seul le petit modèle est disponible  : L36 x 27 x 15 cm 
5 kg 15191

8 kg 15192

10 kg 15193

Option direct producteur possible sur devis 

La corbeille eiffel

Diamètres : 24 cm ; 30 cm 
5 kg 15185

8 kg 15186

Option direct producteur  
possible sur devis 

Le KRAFT BAG
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UN FRUIT PLUS JUSTE

Choisissez la formule 
d’abonnement adaptée 
à vos besoins
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UN THÉ plus juste

 PAGE 71

un thé 
plus juste

Y’a pas à dire, le bol de thé, quand on commence 
on ne peut plus s’arrêter. Et qu’est-ce qu’elles font, 
les petites herbes qui flottent au milieu ? Anti-
oxydantes, drainantes, curatives, stimulantes et 
tellement plus encore, voilà de quoi changer l’eau 
chaude en or. 

Et puisque qu’on est des gens chouettes, on 
s’est assuré que la gamme présentée soit 
irréprochable. Approvisionnement durable et 
responsable, traçabilité des ingrédients, sachets 
biodégradables, compostables ou réutilisables 
sont de la (tea) party. 

t h é
a u 
t o p 



#DESTINATION #bio
#infusion 
Infusion zen
x 20  14143
 
Infusion Verveine
Menthe
x 20   14142
 
Infusion DETOX
x 20   14144

Rooïbos
Afrique du Sud Bio
x 15   14134

un thé plus juste

#DESTINATION #bio
#thé 

Thé vert Menthe 
Marrakech
x 15  14131

Thé vert gunpowder
x 15 14133
 
Thé vert Nature 
Ceylan 
x 50  14137
 
Thé vert Menthe
x 50  14139

Thé noir Earl Grey
Fleurs Bleues  
x 15  14135
 
Thé noir Anglais
Breakfast Ceylan
x 50  14138

14131

14133

Juste à temps 
aime 

oh my tea !

L’histoire d’un héros
Vive la détox avec ces mélanges aux noms béton, boîtes funky et ingrédients 
bio. BEFORE LA CRÈVE, AFTER HUNGOVER ou encore BEFORE UN BIG DODO 
ont tous été élaborés par une pharmacienne afin de vous offrir votre cure de 
vitamines sur-mesure : de l’opération beach body à l’annuelle croisade anti-
microbes. 

Ses super-pouvoirs
En partenariat avec Ethical Tea Partnership, Oh My Tea assure un traitement juste 
des producteurs et une totale traçabilités des plantes, fruits et racines. Niveau 
packaging, tout est compostable, réutilisable, biodégradable et certainement 
plein d’autres mots en -able (même le scotch). J’vous laisse, j’vais m’faire une 
tasse d’AFTER LA BOUFFE DE GRAND-MÈRE. 

 

Before le maillot 
de bain
thé vert détox BIO saveurs 
Gingembre Pamplemousse  
x 20  15080

Maroc’N Roll
Thé vert BIO saveurs 
Menthe  
x 20  15078

John Lemon
thé vert BIO saveurs  
Citron vert Menthe  
x 20  15079

Earl Great 
thé noir BIO saveur  
Bergamote  
x 20  15077

Before un rdv avec
mon boss
Infusion relax BIO  
Mangue Citron  
x 20  15081

Before/After Sport
Rooibos reminéralisant 
BIO saveurs Grenade 
Fraise Mandarine  
x 20  15082

Coffret Dégustation
infusettes
8 parfums x 10  14140
 
Coffret Dégustation
8 parfums x 7  14136

14140

14144

#bio #ecoresponsable #infusion #thé
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THÉ AU TOP UN THÉ plus juste



agriculture
raisonnée
(locution)

L'agriculture raisonnée fait référence 
à une gestion des pratiques agricoles tenant 
compte de la protection des écosystèmes 
(donc de l'environnement), de la maîtrise 
des risques sanitaires, de la sécurité au travail 
et du bien-être animal.
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Thé Detox  
x 25  10901

Thé Vert Menthe
x 25   10906

Thé Blue Detox   
x 25 12954

Thé Anastasia
x 25 10903

Thé Vert Jasmin  
x 25 10908

Thé Sweet Love  
x 25 12959

 

Thé English Breakfast 
x 25  10904

Thé Earl Grey
x 25 12346

Thé Aquarosa
x 25  13381

#Kusmitea #bio #thé
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Coffret Thé 
x 60   10538

Coffret Infusion   
x 60  11680

Infusion Digestion:
Verveine Menthe
x 20 12365

Infusion Detox: 
Abricot, Romarin 
x 20 12368

Infusion Bien-être:
Réglisse, Menthe, 
Fenouil   
x 20  1796

Infusion Relaxation : 
Spéciale 5 Plantes
x 20 1794

Infusion Acidulée :
Citron, Gingembre 
x 20 12710

une thé plus juste

Thé vert Citron
x 20  1754

Thé vert Menthe
x 20  1760

Thé Vert Classique  
x 20  10362

Thé vert Jasmin
x 20 12369

Thé Vert Mangue,
Abricot  
x 20   10621

12710

1796

11425

10538

Juste à temps 
aime 

pagès

L’histoire d’un héros
On fait la courbette à la doyenne : Pagès n’est rien de moins que la plus 
ancienne marque d’infusion en France. Autant vous dire qu’elle a du talent à 
revendre du haut de ses 160 ans. Basée dans la magnifique région d’Auvergne, 
elle est toute en authenticité et naturalité. 

Ses super-pouvoirs
On vous le dit d’emblée, il n’y aura pas assez de place pour tous les lister. 
Au pif : tous ses produits sont bio, elle participe activement à la création 
d’emplois en France, elle mise tout sur l’éco-conception (les fameux emballages 
responsables), elle transforme ses rejets organiques de boues en plantes, elle 
valorise le commerce équitable et elle prône une totale transparence quant aux 
sources et aux ingrédients utilisés.  

#pagès #équitable 
#bio #local

Thé noir Earl Grey  
x 20   10617

Thé noir Breakfast  
x 20  11424

Thé noir Vanille
x 20   11425

Thé Grenade, Framboise
x 20   11426
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THÉ AU TOP UN THÉ plus juste
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UNE BOISSON plus juste

UNE boisson 
plus juste

Vous êtes du genre « l’eau c’est fade ? » Voici de 
quoi vous désaltérer tout en variant les plaisirs. 
Jus, lait végétaux, infusions glacées, à chaque 
jour sa potion magique. À la carte, il y en a 
pour tous les goûts et tous les besoins : du sans 
sucres ajoutés, des fruits et herbes soigneusement 
sélectionnés et pressés à froid, du vegan, du sans 
lactose et j’en passe.   

Côté bienfaits, il y a de quoi booster son système 
immunitaire, réduire son taux de cholestérol et 
faire le plein de vitamines et minéraux. On le 
sait, quand c’est bon pour la Terre, c’est aussi 
bon pour nous.  

SOIF 
DE 
MIEUX  

 PAGE 81



Lemonaid Citron
Vert
33cl x 12 14489

Thé vert glacé
33cl x 12 14493

Thé noir glacé
33cl x 12 14492

Thé maté glacé
33cl x 12 14495

Lemonaid Fruit 
de la Passion
33cl x 12 14491

Thé rouge glacé
33cl x 12 14494

Juste à temps 
aime 

charitea
#bio #équitable

L’histoire d’un héros
Il était une fois un buveur de thé humaniste qui tomba amoureux d’un pays…
De cette histoire d’amour est née CHARITEA ; de délicieuses infusions glacées 
concoctées à partir d’ingrédients 100% bio issus du commerce équitable.

Ses super-pouvoirs
En plus de mieux rémunérer les producteurs, sa Fondation a déjà reversé  
4 millions d’euros pour soutenir de nombreux projets de développement. Son 
crédo ? Apprendre ensemble à faire mieux. Parmi ses victoires, la mise en 
place de systèmes d’énergie solaire, la protection et l’éducation des enfants, 
l’aide aux entrepreneurs locaux et la formation à l’agriculture responsable. 
Qui dit mieux ?

 

Elixia 
33cl x 12 

nature 15025

Framboise 15061

passion  15060

Fraise des bois 15062

cola  15063

#INNATE #bio
25cl x 12

Citron Fleur
de Sureau  15059

Acai Cranberry 15058

#ETHIQUABLE #bio
33cl x12

Infusion Glacée 
Hibiscus Litchi 13500

infusion Glacée 
Rooibos Mangue 13501

Thé Glacé Gingembre
Citron 13502

Thé Glacé 
Jasmin  13503

une boisson plus juste

1505915060

13502
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PAGE 85

#BJORG #bio
Lait Amande Calcium
1 l  12680

Lait soja
1 l  12679

une boisson plus juste

#GINGEUR #bio 
Ginger Beer Original
33cl x 12  15057

#VITAMONT  #bio
1 l x 10

Jus d’Orange 12698

Jus de pomme 12697

Jus multifruits 12699

#GRANINI
25 cl x 12 

Jus d’ananas 3664

Jus de 

pamplemousse 3679

Jus d’abricot 3666

Jus de mangue 3669

Jus de fraise 11484

#GRANINI #bio
25 cl x 12

Jus d’Orange 13584

Jus Multifruits 13586

Jus de pomme 3692

#GRANINI 
25 cl x 12

Jus d’orange 3670

Jus 10 fruits 3716

15057

12698

13584 / 13586 / 3692 
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SOIF DE MIEUX

circuit court
(démarche)

Un circuit court est un mode de commercialisation 
des produits agricoles qui s’exerce par la vente 
directe du producteur au consommateur. 



Nofilter 
jus pomme citron
persil 
21cl x 12 15330

Nofilter
jus pomme gingembre 
21cl x 12  15331

Nofilter 
jus carotte 
citron
21cl x 12  15332

Nofilter 
jus tomate 
21cl x 12  15333

Juste à temps 
aime 

no filter
#bio #artisanale

L’histoire d’un héros
Voilà le topo : 4 jus composés de fruits et légumes bio représentant 90 % de 
la composition finale dans des bouteilles en verre recyclables. Une fabrication 
artisanale, made in France, sans ajout de conservateurs. Des clients plus que 
contents, leur attribuant sans concession la mention Bon ou Excellent sur Yuka. 

Ses super-pouvoirs
La marque sans langue de bois prône une transparence totale dans sa lutte 
contre le gaspillage. Tous les ingrédients utilisés ne sont autres que ceux rejetés 
par la grande distribution car non calibrés ou pas assez beaux (bouh). En les 
achetant à un prix juste, No Filter assure aux producteurs un revenu stable et 
durable tout en les accompagnant vers la transition écolomagique.
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jus de 
pamplemousse 
100 cl x 6 13912

nectar de fraise 
20 cl x 20 13905

Jus de Pomme coxs 
20 cl x 20 13903

100 cl x 6 13909

Jus d’orange 
20 cl x 20 14117

100 cl x 6 13911

Jus de tomate 
20 cl x 20 13904

100 cl x 6 13910

nectar de poire été 
20 cl x 20 13901

100 cl x 6 13907

nectar d’abricot 
20 cl x 20 13900

100 cl x 6 13906

nectar de pêche 
20 cl x 20 13902

100 cl x 6 13908

bio vegan 
Vin rosé Demoiselle
Sans Gene Rosé
75 cl x 6 13487 

Vin Blanc 
Chardonnay
75 cl x 6 4310

BAPBAP 
Bière  blanc bec 
33cl x 24  13285

BAPBAP 
Bière  Originale 
33cl x 24  13284

BAPBAP 
Bière  vertigo 
33cl x 24  13286

BAPBAP 
Bière  toast 
33cl x 24  14148

BAPBAP 
Bière  poids plume 
33cl x 24  14149

une boisson plus juste

(avec
modération )

Vin rouge 
Bordeaux Château 
Peybonhomme Bio
75 cl x 6 10066

14148

#ALAIN MILLAT #france #local

13284 13285

13289

13286

10066

PAGE 88 i LIVRAISON EN VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES  POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ, CONTACTEZ-NOUS AU : 0820 00 10 30 OU PAR MAIL : UNBARPLUSJUSTE@JUSTEATEMPS.COM I PAGE 89

SOIF DE MIEUX UNE BOISSON plus juste



une gourmandise 
plus juste

On se mettrait bien quelque chose sous la dent, 
nous. Miam, qu’est-ce qu’on a là ? Des fruits  
secs au goût de madeleines de Proust en vrac  
pour limiter les emballages, des barres de 
céréales, des gâteaux sains, peu importe tant 
qu’ils sont bio !

Plus besoin d’hésiter entre plaisir et équilibre 
avec nos petits encas pour tenir la journée.  
Ça réconcilie avec la vie et bien sûr, on a le droit 
de partager.

PETIT 
CREUX

 PAGE 91

UNE GOURMANDISE plus juste



LES PETITS ENCAS DE JUSTE À TEMPS
#BIO #SAIN #GOURMAND

LES PETITS ENCAS DE JUSTE À TEMPS
#ÉTHIQUE #BEAU #BON

la Pistache 
grillée
300g 15156

l’amande
décortiquée bio
300g 15153

la Noix de cajou
crue
300g 15154

la Baie de goji
300g 15163

le raisin sec

300g 15162

LA Cranberrie ENTIÈRE
300g 15161

la Noisette
décortiquée
300g 15155

la chips de banane
300g 15160

le Cerneau de noix
300g 15152

le Mélange 
bien être
300g 15158

le Mélange 
essentiel
300g 15159

le Mélange ZEN
300g 15157
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LES PETITS ENCAS DE JUSTE À TEMPS
#BIO #SAIN #GOURMAND

le plateau  
9 Fruits secs

15194

la n°4  
le Pruneau d'agen
300g  15166 

la n°1  
la datte
300g 11806

la n°3  
l'abricot
300g  11807

la n°2 
la figue  
300g  11808

la n°5  
le mélange énergique
300g  11809

nos jolies boîtes en bois et leur pince en bambou
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LE STER 
Madeleine Bio 
25g x 120 12931

 
SAINT MICHEL 
Madeleine individuelle 
pépite chocolat BIO 
25g x 100 14594

une gourmandise plus juste

14466

14468

BISSON 
30 Pti beurre choco 
28g  14466

Biscuits Matin bio 
200g  14467

Biscuits Matin 
chocolat bio 
200g  14468

bjorg
2 fourrés chocolat 
noir 
x 20 12914

2 Gaufres miel 
x 10 12916

2 Galettes riz 
choco
x 36  13362

Biscuits lunettes
Fraises Bio 
x 27  12917

Galette de riz 
sésame Bio 
130g 13074

PAIN DES FLEURS 
Crousty Roll 
chocolat Bio 
25g x 24  14463

Tartine sarrasin 
cacao
18,5g x 24  14464

ALTER ECO 
Chocolat Noir 
Intense Bio  
20g x 30  13353

13353

traçabilité
(nom féminin)

Avec pour objectif une consommation raisonnée 
et responsable, la traçabilité permet de suivre 
un produit aux différents stades de sa production, 
de sa transformation à sa commercialisation, 
notamment dans les filières alimentaires.
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Cerneaux de noix
5kg 15167

Amandes décortiquées
10kg  15168

Noix de cajou crues
22,6kg 15169

Noisettes décortiquées
5kg 15170

Pistaches grillées
1kg 15171

une gourmandise plus juste

le Muesli  bio
375g 15164

le Granola
au deux chocolats
375g 15165

Raisin sec
12,5kg 15177

Baie de goji
5kg  15178

Pruneaux d’agen 
2,5kg  15179

Dattes 
5kg  15180

Abricots sechés 
5kg  15181

Figues séchées 
3kg  15182

Mélange ZEN
1kg 15172

Mélange Bien être
1kg 15173

Mélange essentiel
1kg 15174

Chips banane
6,8kg  15175

Cranberries entière
11kg 15176

SNACKS EN VRAC

Qu’est-ce que c’est ? 
Un mode de distribution en libre-service de produits sans emballages. Environ 
15% moins chers que les autres, pas étonnant qu’un copain sur deux achète 
déjà ses trois noisettes de cette façon, le petit malin. 

Pourquoi c’est important ?
Parce qu’en plus d’être économique, on consomme plus raisonnablement, à sa 
faim et selon ses besoins et donc, on gaspille moins ! Si en plus, on valorise 
les circuits courts et qu’on réduit considérablement la création de déchets, alors 
là, hein, bon, j’vous dis pas ! Allez, je vous donne le droit de piquer dans ma 
réserve d’écureuil, va. 

MADE GOOD 
Noix De Cajou
50g x 20 12926

12926

UN VRAC plus juste
#vrac #BIO #écologique
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une gourmandise plus juste

Distributeur 
Vrac wengé
4,5 l  15205

Distributeur 
Vrac natuel 
4,5  l 15206

coupelle zen 
12102

Coupelle 
compostable vrac
x25 15240

Contenant bois 
compostable
x25 15241

15244 15243

Cuillère BOIS 15242

Pince Inox 
25cm 6900

Pince bambou 
8 cm x100 15246

16 cm x100 15247

Bocal bois et corde 
vrac 
1 l 15243

2 l 15244

2,5 l 15245

Bocal et Couvercle
2,2 l 13512

Bocal hermétique 
50cl x 6  13513

1 l 13514

1,5 l 13515

1351513514

15206

 1524115240

15246
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agriculture
biologique
(locution)

L’agriculture biologique est un mode de production 
agricole qui n’utilise pas de produits chimiques et 
s’oppose à l’agriculture industrielle. Les producteurs 
se préoccupent de l’impact environnemental de leur 
activité et de la biodiversité.  

Gerblé

biscuit
soja orange 
56g x 18   10873

pocket sésame 
46g x 18  12348

pocket choco lait
46g x 18  12349

Barre sésame 
27g x18  12350

germe blé 
42g x18  12351

Barres croquant 
sésame chocolat 
33g x 24  14401 

une gourmandise plus juste

BJORG
#Bio  #sans gluten

Barre cacahuètes
Fruits secs & Miel
x 30 13361

Nakd - barre céréales
#snack #naturel
x18

noix cajou 13396

cacao 13397

framboises  13398

cacahuètes 13399

carot cake  14496

12350

14401

13361
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Juste à temps 
aime 

ETHIQUABLE
#bio #équitable #gourmand

L’histoire d’un héros
Vous trouverez café, thé, fruits, produits d’épicerie et (surtout, ô merveille) 
CHOCOLAT dans la gamme 100% bio et issue du commerce équitable de cette 
enseigne. L’entreprise coopérative citoyenne et solidaire a plus de 15 ans de 
métier et conjugue qualité avec intégrité.  

Ses super-pouvoirs
Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, elle soutient près de 50 000 petits 
producteurs partenaires. Avec elle, c’est la promesse d’un prix juste, d’une gestion 
durable des ressources et de la mise en place de projets de développement  
sur le terrain. En plus, elle participe à l’éducation de nos p’tits loups avec la 
création de supports pédagogiques sur l’importance d’une consommation 
responsable. Chapeau l’artiste. 

Sablé Chocolat noir
sésame 
120g  14470

Sablé Citron, tournesol
et Equitable 
120g  14471

Sablé Tournesol,
Lin,Sésame
120g  14472

chocolat noir 
Pérou 65% 
30g x 24  13504

chocolat noir et
noisette Pérou 
30g x 24  13505

Chocolat lait 
Pérou 
30g x 24  13506

Billes
céréales Fraise 
24g x12 14232

Billes 
choco-banane 
24g x12 14236

Billes 
Apple/Cinnamon 
24g x12 14235

#madegood #bio #sansOGM

Bonbons Berry good 
100g  14484

Bonbons Be my love
100g  14482

Bonbons Mi Colazon
100g  14483

#notguilty #bio #100%végétal
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Juste à temps 
aime 

cédric TURMEL
#bio #équitable #gourmand

18 Chocolats 
personalisés
A6 ALU         15334

6 Chocolats 
personalisés 
boite blanche         15336

23 Chocolats 
personalisés 
boite kraft 15337

6 Chocolats  
personalisés carte
de visite ALU         15335

L’histoire d’un héros
Turmel Caramel, c’est le petit surnom qu’on a donné à ce Willy Wonka nouvelle 
génération. J’aurais bien demandé à ce papa-chocolat de m’adopter mais il 
paraît qu’il est pas mal occupé. Sorti de l’école Ferrandi, ce maître incontesté 
propose ses créations artisanales à tous les gourmands (un coucou aux amis 
allergiques ou vegan). En plus, on peut les personnaliser pour une surprise à 
croquer ! 

Ses super-pouvoirs
On va passer sur le fait que le chocolat, c’est la vie. Mais celui-là est aussi bio 
et 100% pur beurre de cacao ce qui veut dire qu’il n’y a aucune substance 
industrielle ni matière grasse étrangère ajoutée. Que du bon donc (pour dévorer 
la tablette sans culpabiliser) élaboré avec amour par une équipe passionnée 
dont les travailleurs handicapés de l’ESAT Cotra qui aide à leur insertion sociale 
et professionnelle. De quoi fondre de bonheur. 
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PETIT CREUX UNE GOURMANDISE plus juste

r.s.e
(Responsabilité Sociale des Entreprises)

Regroupe l’ensemble des pratiques mises en place  
par les entreprises dans le but de respecter  
les principes du développement durable  
(social, environnemental et économique).
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UNE PLANTE plus juste

une plante  
plus juste

La jungle de béton ? Très peu pour nous. Si nous 
sommes faits pour le grand air, peu d’entre nous 
ont la chance d’avoir vue sur la petite maison 
dans la prairie. Fort heureusement, nos amies les 
plantes, elles, font feu de tout bois et transforment 
l’open space en jardins de Babylone. 

Elles se nourrissent des particules en suspens 
qu’elles changent en oxygène, elles font naître 
une ambiance chaleureuse et relaxante, elles  
diminuent les nuisances sonores et elles sont très, 
très jolies. On les aime – on les adopte. 

M I S E 
A U 
V E R T 



  

Mix micro plantes
pot déco 06/07 15343

Mix Plantes Vertes
pot 12   15344

LES MINIS : Décorez votre bureau !

15345

15348

1534715343

Aloe Vera 
pot 13   15345

Sansevieria 
pot 12   15347

Stephanotis 
pot 12   15348

Spathiphyllum 
pot 13  15345

Vous recherchez 
un cache-pot 
pour vos plantes? 
Consultez-nous 
pour un devis

15344

15345

véhicule
propre
(locution)

Un véhicule propre désigne un véhicule produisant 
peu ou pas d'émissions polluantes lors de son utilisation 
et ce afin de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, la dépendance énergétique et améliorer 
la qualité de l’air en milieu urbain. 
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Spathiphyllum 
pot 17 15350

Aloe Vera 
pot 17 15351

LES MEDIUMS :  
Végétalisez votre espace de travail !

15358

15357

15352

15353 15354

15355 15356

15349

15350

Cactus euphorbia  
pot 17 15352

dracaena megenta  
pot 19 15355

PAGE 25PAGE 22

  

Ficus Exotica tréssé
ou torsadé 
pot 30 15359

LES OVERSIZE : 
Jungle-lisez votre espace de travail !

15361

15362

15360

15359
Ficus Exotica 
pot 30 15361

Areca 
pot 27 15362

Pachira 
pot 27 15360

Monstera 
pot 19 15349

Vous recherchez 
un cache-pot 
pour vos plantes? 
Consultez-nous 
pour un devis

calathea varié 
pot 17  15353

beaucarnea
pot 17 15354

Ficus Benjamina 
pot 19  15356

Sansevieria 
pot 17 15357

Zamioculcas 
pot 17 15358

15351
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Phalaenopsis 
2 branches 
pot 12 15363

LES ORCHIDEES : 
Fleurissez vos bureaux !

15365

1342215363

Dendrobium 
Nobilis  15365

Phalaenopsis 
cascade 
pot 12 13422
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MISE AU VERT UNE PLANTE plus juste

équitable
(adjectif)

Conforme à l'équité, qualité consistant 
à attribuer à chacun ce qui lui 
est dû par référence aux principes 
de la justice naturelle.



 POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ, CONTACTEZ-NOUS AU : 0820 00 10 30 OU PAR MAIL : UNBARPLUSJUSTE@JUSTEATEMPS.COM I PAGE 117 POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ, CONTACTEZ-NOUS AU : 0820 00 10 30 OU PAR MAIL : UNBARPLUSJUSTE@JUSTEATEMPS.COM I PAGE 117

UN GESTE plus juste

un geste 
plus juste

Allez hop, on troque ses verres et ses assiettes 
en plastique pour une jolie vaisselle réutilisable 
ou compostable. On s’offre des gourdes qui 
serviront aussi pour notre cours de fitness du 
mardi soir, on s’équipe de poubelles pour séparer 
les déchets (le jeté de verre en fin de journée, 
rien de mieux pour évacuer), on commande des 
produits nettoyants efficaces, hypoallergéniques 
et écolos.

En bref, voici notre sélection d’articles de table et 
d’entretien respectueux de l’environnement triés 
sur le volet. 

R I E N 
À 
J E T E R

 PAGE 117



  

Mug isotherme 
250 ml 

noir  15294

bleu  15295

rouge  15296

Tasses café 
personnalisables 
0,18L x 12 14604

Tasses à café avec
3 décors assortis
TRIWA 
7,5cl x 6 14411

une vaisselle plus juste

12111

13416

10475/ 1047610477/10478

14411

14604

15294

Tasses à thé PILA
blanche 
20cl x 6  13418

10cl x 6  14929

Tasses à thé BORO 
30cl x 2  12111

Tasses à café BORO 
22cl x 2  14407

9cl x 2  14408

Tasses à café Awa
22cl x 6  13416

8cl x 6  13417

Tasses Moka 
8cl x 6   10475

Sous-tasses Moka 
x 6  10476

Tasses à thé 
25cl x 6 10477

Sous-Tasse à thé 
x 6 10478

13418

1. Gobelets 
en carton blancs
10cl x 120 12869

25cl x 60 12918

15cl x 90 12919

20cl x 50 14593 
30cl x 50 10485

2. Gobelets 
compostables 
15cl x 2500 13441

3. Gobelets Kraft
Bio-compostables 
15cl x 50 14498

10cl x 50 14499

20cl x 50 14497

30cl x 50 15207

4. Gobelets 
carton PURO
17cl x 58 6769

17cl x 1160  6772

1 2 3 4

Pourquoi c’est important ?
De un, le remède à nos doigts brulés par son double maléfique : le gobelet 
en plastique. De deux, un objet compostable industriellement et donc 
biodégradable sans effet néfaste pour l’environnement. En plus, et là  
je m’adresse à toi, premier de classe de chimie 4eB : en se décomposant, 
le gobelet compostable émet de l’eau, du dioxyde de carbone et/ou  
du méthane ce qui en fait un fertilisant pour les plantes. 

Pourquoi c’est important ?
Saviez-vous qu’au premier janvier 2020, la vaisselle en plastique 
ordinaire est interdite à la vente ? Et oui, car chaque année en France, 
on jette l’équivalent d’une pyramide large de 6,8 km et haute comme  
25 Tours Eiffel faite de gobelets uniquement qui se dégradent en un temps 
record de… 500 ans. 

le gobelet COMPOSTABLE
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une vaisselle plus juste

13423

13428

13430

7237

13422

7238

134337405

Verres Lima 
38cl x 6 10350

verres Universum
42,5cl x 6 13422

Ménagère Népal inox 
24 pièces  13430

Verres à vin 
silhouette 
32cl x 6 13989

Open Bar
20cl x 6 13423

Flûtes à Champagne
13cl x 12 7402

Verres à jus de Fruits
34cl x 12  7238

Verres à vin 
14cl x 12  7405

Verres à vin 
Universum 
55cl x  6 13433

Verres à Whisky Luna
26cl x 12  7237

10350

7402

Stria blanche
Assiettes plates 
29cm x 6 13419

Assiettes dessert
23cm x 6 13420

Assiettes Creuses 
23cm x 6 13426

7. Pila blanche 
asymétrique
Assiettes creuses 
20cm x 6 13421

Assiettes plates 
28cm x 6 13427

Assiettes dessert
22cmx 6 13428

Saladier
26cm   13429

recyclage
(nom masculin)

Ensemble des techniques ayant pour objectif de  
récupérer des déchets et de les réintroduire dans  
le cycle de production dont ils sont issus. Le recyclage 
permet de réduire le volume de déchets et donc leur 
pollution afin de préserver les ressources naturelles  
en réutilisant les matières premières déjà extraites. 

1. Plateau à 2 anses
45cm x 32cm  7211

Plateau Zenith Gris
53cm x 32,5cm   13516

Plateau vert Green
44cm x 31cm  13519

Plateau noir
36,5cm x 27cm 13517

Plateau Gris
36,5cm x 27cm  13518

7211

7328

Cuillères
x  12
à Café 7322

Moka  7329

à Soupe  7328
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1

3

2

4

Mug vintage émaillé
35 cl 

1. noir 15261

2. blanc 15264

bleu 15262

rouge 15263

Mug 50% fibre végétale 
30 cl 

vert 15265

rose 15266

3. beige 15267

4. bleu 15268

LA BULLE est une solution écologique permettant le rinçage des 
verres et des mugs en un simple geste, le tout, en utilisant moins 
de 10 cl d’eau. En plus de la buse pour l’eau, un spray diffuse 
dans votre contenant une solution nettoyante, antibactérienne et 
surtout écologique. Plusieurs finitions sont disponibles : à poser 
dans votre BAR PLUS JUSTE® ou sur son meuble, vous n'avez plus 
qu'à choisir !

Alors dites définitivement adieu à la vaisselle jetable en plastique ! 
Adoptez une nouvelle façon de boire votre thé au bureau, optez 
pour de la vaisselle durable, respectueuse de l'environnement 
et  installez LA BULLE dans vos locaux pour rincer votre mug...  
en attendant l'heure du café.

Juste à temps 
aime 

la bulle

la solution pour  
le réutilisable

Lave-verre 
à poser   15232

Lave-verre et
meuble 15233
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une vaisselle plus juste

15255

15254

couverts bois
x 100 
Fourchettes 15251

Couteaux  15252

Grandes cuillères 15253

Petites cuillères 15254

Assiettes ronde 
en fibre de canne
compostable 
17cm x 125 14500

23cm x 50 12127

Assiettes carrées 
en fibre de canne 
compostable 
17cm x 125 14502

20cm x 125 15248

Serviettes TORK
compostables 
 33 x 33cm / x200  15256

Agitateur en bois 
x 1000 10892

Kit serviette 
+ couteau 
+ fourchette 
+ cuillère Bois 15255

14500

14502

3 4

Verre 
50% fibre végétale
400ml 

1. beige 15271

jaune 15269

vert 15270

bleu 15272

Mug réutilisable
300ml  
3. noir 15289

4. vert 15291

5. végétal 
450ml 15290

Gobelet réutilisable
375ml 

2. noir 15276

bleu 15273

rouge 15274

blanc 15275

vert 15277

1

5

2

couverts 
biodégradables 
x 50
Fourchettes 14404

couteaux 14403

Petites cuillères 14405

Grandes cuillères 14406

Kit couverts
biodégradable  14418

14418

Pailles enveloppées
bio dégradables 
x 250 14400

Pailles blanches 
biodégradables 
x 500  14451
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1. Gourde tritan ET 
gobelet 
70cl  15278

2. Gourde tritan `
500ml 15279

3. Gourde tritan 
790ml 15280

4. Gourde tritan noir
510ml 15281

5. Bouteille Tritan
900ml 15288

6. Gourde tritan 
600ml 

neutre  15282

noir   15283

7. Gourde verre 
500ml 

orange 15284

prune 15285

bleu  15286

vert  15287

1 2 3

74 5 6

  

une vaisselle plus juste

1674

13524

1665

15238

15234

1656

13523

1665

Mug à thé 
noir  15234

blanc 15235

rouge 15236

vert 15237

Théière isotherme
motif bambou  15238

équador 15239

Thermo Auberge 
1 l 1656

1,5 l  1661

Thermo "Président" 
2 l 1665

Thermo Isolant
Double Paroi 
1 l 1674

Verseuse 
à pompe inox 
1,9 l 13523

Pichet Jumbo 
Isotherme 
1,5 l 13524

Pichet Bell Chocolat
1 l  12125

12125
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1. Collecteur Plastibox
15202

40 l perso  15009 65 l perso 15203

2. Collecteur AGORA
60 l 15204

1 2

3

Qu’est-ce que c’est ?
À moins de vivre dans une grotte, vous avez déjà dû en entendre parler. Mais ce 
qui m’importe ici, c’est en fait l’idée du tri. Ça devrait être comme le brossage de 
dents : nécessaire et donc, automatique. L’avantage c’est qu’aujourd’hui, ces p’tites 
boîtes peuvent se caser partout et qu’on a rendu l’acte ludique et pratique grâce à 
des codes couleurs et designs on ne peut plus sympathiques.

Pourquoi c’est important ?
Parce que seulement 19 % des déchets au monde sont en réalité recyclés ou 
compostés. Pire, que leur volume est censé augmenter de 70% d’ici 2050.  Si c’est 
pour vivre dans une décharge, je passe mon tour (et les bébés pandas aussi). 

LES PIU-BELLES 

3. Collecteur TRIBOX

  

 une propreté plus juste

1674

13653

13680

15195

15196

15197

Savon main 
100% Végétal 
300ml 15195

Vinaigre gélifié
agrume JEX 
750ml 13680

Liquide vaisselle
100% naturel 
1l 15196

Liquide vaisselle
main naturel 
1l 15197

Pastilles 
lave vaisselle eco
95% naturelles 15198

éponge 100% origine
végétale toutes 
surfaces 15199

éponge 100% origine
végétale sufaces 
délicates  15200

éponge 100% origine
végétale 15201

Diffuseur sans 
aérosol PROWIND
100% recyclable 13653

Recharge PROWIND
mangue 13654

Fraicheurs 
d'embruns 13655
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MEDEF
Juste à temps est fournisseur officiel  

d'eau et de café durant les universités  
d'été du MEDEF en août 2019 

150 entreprises s'engagent aux cotés  
de Juste à temps pour réduire  

leur production de déchets au bureau.

VÉHICULES PROPRES
Juste à temps s'est doté  

de véhicules propres pour ses livreurs  
et son équipe commerciale. 

Les livraisons sont effectuées  
en véhicules éléctriques.

Fort de tous ces engagnements,  
Juste à temps a obtenu la médaille d’or  

aux Trophées du Bien-Être et de la Qualité  
de Vie au Travail, Édition 2019,  

Catégorie Meilleur Service aux Occupants.

PAPIER RECYCLÉ
Juste à temps a choisi d'imprimer ce catalogue 
en France, sur un papier composé à 100 %  
de fibres recyclées, certifié FSC®.

FOURNISSEUR ET PARTENAIRE 
ENGAGÉ
Juste à temps selectionne, avec le plus grand 
soin, ses fournisseurs et ses partenaires  
sur la base de critères RSE tels que : 
la préservation de l'environnement,  
le respect des petits producteurs  
et la priorité au local et au circuit court.

CONSOMMATION LOCALE  
ET ÉCO-RESPONSABLE
Juste à temps a proscrit le plastique dans  
ses bureaux en fournissant à chaque  
collaborateur des contenants réutilisables 
(gourdes, bouteilles en verre, mugs) et  
en installant des fontaines à eau et machines  
à café grains en libre accès pour tous.

UN BAR PLUS JUSTE® 
Juste à temps créé UN BAR PLUS JUSTE  
et propose aux entreprises des solutions

ZÉRO PLASTIQUE - ZÉRO CAPSULE - ZÉRO DÉCHET 
pour équiper leurs espaces de convivialté  

de manière raisonnée et respectueuse  
de notre planète.

acteur engagé

nos actions plus juste






