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Guayapi a choisi l'organisme certificateur « Forest Garden Products »
Dans le souci de préserver les richesses inestimables des territoires d'où il puise ses 
matières premières, Guayapi s'est engagé activement à respecter les principes de la charte 
éthique de Forest Garden Products. FGP garantit, en sus du biologique, la restauration 
des écosystèmes selon des critères de respect de la biodiversité et en tenant compte de 
l'intervention humaine. 
Pour plus d'informations : www.analogforestry.org ou www.forestproductscertification.com

Slow Food, des produits « bons, propres et justes »
Fondé en 1986 en Italie par Carlo Petrini, le mouvement Slow Food promeut une 
nourriture exemplaire, « bonne, propre et juste », et défend une vision de la nourriture 
porteuse de sens, de plaisir, de culture, de traditions, d’identité et d’un style de 
vie respectueux des territoires et des traditions locales. Le Warana (Guarana des Terres d’Origine) a été 
élu produit Sentinelle tandis que la Sève de Kitul, la Stévia Ka’a Hêe, la Yerba Maté Ka’a, le Kurakkan et 
le Riz Rouge ont été élus Arche du Goût par Slow Food. Pour plus d’informations  : www.slowfood.com

Commerce Équitable France
Guayapi est membre administrateur de Commerce Équitable France, véritable acteur au  sein du réseau du 
commerce équitable (85 % du commerce équitable français), pour développer un commerce juste, durable et 

transparent. Pour plus d'informations : www. commercequitable.org

Cosmébio, Association professionnelle de la cosmétique écologique et biologique
Cosmébio regroupe l'ensemble des acteurs de la filière : fournisseurs de matières premières et d'ingrédients, 
fabricants à façon, laboratoires cosmétiques et distributeurs.Guayapi est membre administrateur de Cosmébio et 

responsable de la commission éthique et juridique de l'association. Pour plus d'informations : www.cosmebio.org

Synadiet
Synadiet, Syndicat national des compléments alimentaires. En phase avec les exigences réglementaires et 
sanitaires, le Synadiet formule des propositions et met en place des actions concrètes pour une évolution 
responsable de son secteur d’activités, notamment sur les sujets qui ont trait à la qualité, à l'information et à la 
sécurité du consommateur. Guayapi est membre adhérent de Synadiet. Pour plus d'informations: www.synadiet.org

Depuis 1990, Guayapi a pour vocation la reconnaissance, la valori-
sation et la distribution de plantes de cueillette sauvage en prove-
nance de l’Amazonie et du Sri Lanka sous forme de superaliments, 
compléments alimentaires, produits d’épicerie fine et cosmétiques.
Oeuvrant selon les principes du commerce équitable et en faveur de trois 
critères fondamentaux (biologique, biodiversité et équitable), Guayapi
est un acteur dynamique de la restauration de la biodiversité. L’éthique et
les critères environnementaux élevés s’expriment également par son choix
de l’organisme certificateur FGP et son appartenance à l'IAFN, réseau 
international qui promeut la biodiversité et la restauration des écosystèmes 
d’origine, par l’application des méthodes de la foresterie analogue.

Permettre aux petits producteurs de sortir d'une économie de subsistance.
Permettre leur développement de manière durable.
Mettre en place des transferts de savoir-faire : replanter en biodiversification.
Restauration des écosystèmes et soutien aux producteurs.
Revaloriser les produits traditionnels, offrir des produits de qualité et des débouchés
sur les marchés internationaux.



- Découvrez le paradis caché d’Ecolanka Villa et plongez au coeur de la montagne
Sri Lankaise tout en participant au développement local. Des paysages splendides, des
activités variées (randonnée, visite de villages ou cités, escalade, observation de la
faune et de la flore), des plats authentiques préparés avec les fruits et légumes du jardin
biologique et biodiversifié du site … pour un voyage inoubliable !

- Depuis juin 2007, les indiens Sateré Mawé ont inauguré un site d’écotourisme, 
Vinte Quilos, en Amazonie. Les passionnés de terres inexplorées d’Amérique Latine y                  
découvriront avec plaisir le jardin biodiversifié, l’élevage des tortues et des abeilles, les 
panneaux solaires, le puit relié à un réservoir de 30 000 L. et le système d’irrigation qui 
alimente les cultures et les salles de bains.

Qu'est-ce que le CGTSM ?
Le Conseil Général des Tribus Sateré Mawé fut 
fondé en 1987 pour défendre la  démarcation de la 
Terre Indigène Andirà Marau ainsi que pour affirmer 
les droits de la citoyenneté indigène. Le CGTSM 
est devenu au fil du temps un véritable instrument 
d'autogestion du territoire et d'auto-organisation communautaire, notamment fondé 
sur la culture et la préservation du Warana et de la Forêt.

Le CGTSM fédère 16 000 Indiens Saterés Mawés répartis sur 120 communautés et 
villages qui sont eux-mêmes dispersés sur les 788 528 hectares de la Terre Indigène - 
soit une superficie grande comme la Corse, qui est composée à 90% de forêt primaire.

Et quelle est la différence avec le CPSM ?
Le Consortium des Producteurs Satéré Mawé (CPSM) fait partie du CGTSM. Il a été fondé 
en 2008 pour donner plus de poids et plus de crédibilité aux producteurs. Il agit en 
parrallèle du secrétariat des producteurs du CGSTM, reste en relation directe avec ses 
partenaires et fixe lui-même le prix de vente des produits.

Cette entité reconnue juridiquement confère aux Satérés Mawés un réel pouvoir 
décisionnaire sur leur production et sa destination.

Guayapi est membre-relais de l’ATES,
l’Association du Tourisme Équitable et 
Solidaire
(www.tourisme-equitable.org)

Pour toute information, contactez-nous 
par e-mail sur info@guayapi.com ou 
contactez directement en anglais nos 
collaborateurs respectifs au Sri Lanka sur 
info@ecolanka.com (www.ecolanka.com), 
et en Amazonie (www.nusoken.com).



"Guayapi est allé puiser une énergie nouvelle
à la source de ses 30 ans
s’est consumé au soleil pour rejaillir
 a semé de nouvelles graines,
a prolongé ses racines..."

Aurore Blancheton pour Guayapi

La réglementation européenne sur l'utilisation d'allégations de santé ou 
d'allégations nutritionnelles, pour les denrées alimentaires exclusivement, 
est entrée en vigueur le 14 décembre 2012. A cet effet, nous ne pouvons plus 
revendiquer et vous informer sur les actions « physiologiques » de nos plantes. 
Nous vous invitons donc à vous référer aux bibliographies existantes depuis 
des siècles afin de connaître les vertus de nos super-aliments, denrées et 
compléments alimentaires.

Afin de restituer le plus fidèlement possible toute la noblesse des produits qu’ils contiennent, 
Guayapi a opté pour des packagings haut de gamme, élégants, écologiques et très pratiques.

COLLECTOR EVOLUTION 

NOUVEL ÉCRIN

NOUVEAUX PACKAGINGS 

DEPUIS 2020
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Guayapi commercialise un  Warana de 
cueillette  sauvage, issu de ses Terres d’Ori-
gine, estampillé « Sateré Mawé  ». Ce logo 
garantit la provenance et la qualité excep-
tionnelle de ce produit, grâce à la qualité 
de la terre et de son environnement, et aux 
méthodes traditionnelles utilisées (cueil-
lette sauvage, cuisson douce dans des 
fours en argile pendant 6 jours et 6 nuits, 
fumigation …). 
Dynamisant physique et cérébral sans ef-
fet d’excitation ni d’énervement grâce aux 
méthodes ancestrales utilisées, il augmente 
les performances cognitives, aide à entre-
prendre, se concentrer, étudier, mémoriser, 
rester vigilant, négocier, avoir une meilleure 
élocution, veiller (fêtes), et aide à contrôler 
son poids. 
Le Warana - Guarana des Indiens Sateré 
Mawé, a été élu produit Sentinelle par 
Slow Food. En octobre 2020, le Warana a                
obtenu la reconnaissance maximale de l'État 
Brésilien, la Dénomination d'Origine (D.O.), 
équivalent de l'A.O.C, Appellation d'Origine 
Contrôlée.
En cuisine : dans un cocktail de fruits, 
en vinaigrette, associé à de l’huile de 
noix d’Amazonie, du jus de tarbu, sur 
un chocolat chaud ou un tiramisu… À 
associer au Gomphrena et au Muirapuama 
pour bénéficier du meilleur des plantes.
Origine : Amazonie, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : noyau du fruit.

Conseils d’utilisation : 1 cc ou 2 à 4 gélules dans une boisson 
froide, avant l’effort ou en cure de 1 à 3 mois.
Format : boîtes de 65g, 140g, 250g de poudre, ou 100 gélules ; 
mais aussi en graines (sachet de 50g)
et en bâtons (entre 200 et 250g).

 

 
 

 

                

Dynamisant - Concentration intellectuelle - Performances - Résistance  
Adjuvant des régimes hypocaloriques

 

 
 

Le Warana - Dénomination d'Origine (D.O.) du Guarana
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Le GUARANÀ 
PREMIUM a fêté les
30 ans de GUAYAPI

Paullinia Cupana var. Sorbilis “Plante d'Amazonie”

La récolte du Warana



Nutritif - Antioxydant fruité

Tellement éfficace qu'on a le droit de rien dire
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Origine : Amazonie Brésilienne, de 
cueillette sauvage.
Partie utilisée : partie haute des tiges et 
des feuilles de la plante.
À associer au Lapacho pour bénéficier du 
meilleur des plantes.

La boisson fraîcheur à la saveur fruitée et cacaotée, 
l’Açaï se boit tout au long de la journée et peut être 
utilisé dans la confection de velouté de légumes et 
de fruits à volonté. Traditionnellement cuisiné avec le 
poisson, des salades et sauces, saupoudré largement 
sur des recettes joliment colorées pourpre.
Riche en Vitamine E antioxydante et source de fer, potassium et 
magnésium.    
Origine : Nord du Brésil, région de Belém, province du Pará.
Partie utilisée : fruits du palmier.

Euterpe Olacerea

Baccharis Trimera - Jaguareta Ka’a
“Carqueja des Terres d'Origine”

Conseils d’utilisation : À saupoudrer sur les desserts, laitages, dans des 
boissons, smoothies, salades, sauces ou poissons.
Format : boîte de 50g de poudre.

Conseils d’utilisation : 1 cc ou 2 gélules le matin et le midi avant les repas.
À diluer dans une boisson froide. Période de 3 semaines à renouveler.
Format : boîte de 50g de poudre ou 90 gélules.

Arbre d'Açaï Productrice de CAMU CAMU



Vitamine C - Antioxydant - Système immunitaire - Fatigue

Glyco-protéines végétales

Spiruline - Wakamé - Warana - Acérola
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Riche en glyco-protéines (environ 85%), en phosphore, calcium 
et fer, ce nutriment basique du Sri Lanka est traditionnellement 
utilisé pour épaissir les biberons de bébés, destiné aux femmes 
enceintes, aux sportifs, végétariens et végans. La poudre de 
Canna Sauvage est garatie sans gluten et sans lactose.
Origine : Sri Lanka.
Partie utilisée : racine de la plante.

Synergie revitalisante de plantes d'Amazonie

Alliance synergique exceptionnelle de 4 super-aliments : 
- Le Warana, dynamisant physique et intellectuel sans effet 
d'excitation ou d'énervement ;
- L'Acérola, petite cerise du Brésil riche en vitamine C ;
-  La Spiruline, microalgue source de protéines et de chlorophylle ;
-   Le Wakamé, algue marine antioxydante, source d’oligo-élément essentiel 

qui complète la Spiruline.

Conseils d'utilisation : 4 à 6 comprimés par jour, la matin au petit déjeuner, 
pendant 20 jours. À renouveler 3 à 4 fois par an.
Format : boîte de 80 tablettes.

De plus en plus mis en avant sur notre continent, 
le Camu Camu est utilisé en Amazonie péruvienne 
depuis des millénaires. La teneur en vitamine C 
contenue dans la poudre pure de Camu Camu est d'environ 10% 
(10 000mg/100g). Il est le fruit le plus riche en vitamine C naturelle, 
ce qui le place en tête des fruits comestibles les plus tonifiants.
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire, à réduire la fatigue et à la réduction du stress oxydatif. 

Il est donc un précieux allié pour traverser la période hivernale.
Origine : Amazonie Péruvienne, région d'Ucayali.
Partie utilisée : fruit.

Le Restructurant

Dans ce 
produit : 10% 
d'ingrédients 



Depurimun

Guayazen

Guayafine

Açaï - Camu Camu - Urucum - Gomphrena

« Maîtrise et sérénité »

Origine : Amazonie et France
Principaux composants : alliance synergique de Warana et de 
Gomphrena, hydromel à 12° et eau

Conseils d'utilisation : Prendre 1 ampoule par jour le matin pendant 
10 jours, à renouveler si besoin.
Format : boîte de 10 ampoules de 10ml.

Origine : Amazonie, Sri Lanka, Mexique

Conseils d’utilisation : 1 ampoule 1 à 2 fois par jour de préférence 
avant le petit déjeuner et déjeuner. A poser directement sous la 
langue, pur ou dilué dans un liquide froid, pendant des périodes de 
1 à 3 mois, et ponctuellement.
Format : boîte de 20 ampoules de 5ml.

Guayavi

Riche alliance de Lapacho et de Baccharis

             Alliance synergique du Warana et du GomphrenaWarana 
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Origine : Plantes d'Amazonie

Conseils d'utilisation : prendre 1 ampoule 2 fois par jour, de 
préférence avant le petit déjeuner et avant l'un des principaux 
repas. À déposer directement sous la langue, pur ou dilué avec de 
l'eau, durant des périodes de 2 à 3 semaines, et ponctuellement 
durant 10 jours.
Format : boîte de 20 ampoules de 5ml.

Synergie antioxydante de plantes d'Amazonie

Alliance exceptionnelle de 4 super-aliments :
- L'Açai, baie nutritive et antioxydante du Brésil ;
- Le Camu Camu, le champion de la vitamine C ;
-  Le Gomphrena véritable panacée aussi appelé "para tudo" ;
-  L'Urucum, 100 fois plus riche en pro-vitamine A (bétacarotène)  

que la carotte
Origine : Plantes d'Amazonie du Brésil et du Pérou

Conseils d'utilisation : 3 à 6 comprimés par jour avant chaque repas. 
Format : boîte de 100 comprimés.

Dans ce produit : 
41% d'ingrédients 
certifiés par FGP

Dans ce produit : 
52,2% d'ingrédients 
certifiés par FGP

Warana - Thé Vert - Café Vert -Baccharis - Nopal



Plénitude du jour, nuit de rêve … Le Gomphrena, aussi 
appelé «para tudo» (bonne pour tout), est source 
de magnésium (93,3 mg / 100 g) qui contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire, de 
manganèse (8,3 mg / 100 g), et de sélénium (20μg 
/ 100g) qui participe au maintien de la peau et des 
cheveux. 
Origine : Mato Grosso Brésil. Partie utilisée : racine.

Gomphrena
"Para tudo" d'Amazonie

Guarana Bio 

Sérénité - Quiétude - Douceur cheveux

Dynamisme - Mémoire
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Conseils d’utilisation : 1 à 3 cc ou 2 à 5 gélules par jour dans une boisson 
froide, avant les repas, pendant 3 semaines, à renouveler le cas échéant. 
En cas de besoin, 3 à 4 cc par jour ou 4 à 5 gélules, pouvant aller jusqu’à 
6 à 7 cc par jour, ou 12 à 14 gélules. À associer au Warana pour en poten-
tialiser les effets.
Format : Boîte de 65g de poudre ou de 130 gélules.

Plénitu
appelé
de ma
fonctio
manga
/ 100g
cheveu
Origine

Consei
froide,
En cas
6 à 7 c

G

Guarana Amazon Punch 

Conseils d’utilisation : une cuillère à café à diluer dans des boissons et recettes 
gastronomiques.

Paullinia cupana Sorbilis.  
Origine: Brésil. Organisation des producteurs dans le cadre 
du Projet Guarana. Partie utilisée : graine.
Format : Sachets de 100 grammes de poudre 100 % pure.



Muirapuama 
Bois Bandé
Liriosma ovata
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Aussi appelé « bois bandé », le Muirapuama est un 
arbre originaire des forêts brésiliennes. 
Tonique physique, Il tonifie le corps et lui apporte 
les moyens de s’adapter à toutes situations solli-
citant l’activité physique. Utile en cas de fatigue 
musculaire, d’efforts ponctuels ou effort physique 
intense.

Origine : Amazonie Brésilienne, de cueillette sau-
vage.
Partie utilisée : tige et racine de plante jeune.

Conseils d’utilisation : 1 à 3 cc par jour diluée dans une boisson 
froide ou 2 à 4 gélules avant le petit déjeuner ou 1h avant l’effort.
Format : boîte de 50g de poudre ou 100 gélules. 

Conseils d’utilisation : 1 cc par jour avant les repas dans une 
boisson froide pendant 2 à 3 semaines, à renouveler. 
Format : boîte de 150g de poudre.

Conseil d’utilisation : à utiliser dans la préparation de plats salés, sucrés et boissons, à mé-
langer au Warana et au petit-déjeuner. Format : 230g

« Tubercule naturel des hautes Andes péruviennes »

La Maca aide au maintien d'une vitalité optimale, 
notamment pendant la ménopause. Stimule le désir et la fertilité.
Origine : Andes Péruviennes, Huancayo.
partie utilisée : tubercule.

Cultivé depuis plus de 2 500 ans, à l’époque pré-inca au cœur de la 
Cordillère des Andes, le Maïs Mauve est aujourd’hui connu grâce à la 
Chicha Morada, une boisson traditionnelle Péruvienne. Ce maïs doit 
sa couleur pourpre si particulière aux anthocyanes. Sa saveur douce 
et gourmande, ainsi que ses propriétés épaississantes alimentaires 
font de lui un allié de choix en cuisine et en pâtisserie.
Origine : Andes péruviennes. Partie Utilisée : grains du maïs.

Fertilité - Vitalité - Système hormonal

Tonique Sexuel et Physique

Aussi apAussi ap
arbre or
Tonique
les moy
citant l’
muscula
intense.

Origine 
vage.
Partie uPartie u

Maïs Mauve
Zea Mays

Farine sans gluten - Aliment cru
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Conseils d’utilisation : à saupoudrer dans les boissons ou sur les aliments désirés. 
À utiliser sans modération. Peut-être filtrée si utilisée dans un liquide.
Format : boîte de 50g de poudre.

Ginseng brésilien
« Vivre ses mouvements »

Dénommé «Ginseng Brésilien », il s'en rapproche 
par ses propriétés. Le Pffafia, riche en fer, contribue 
au transport de l’oxygène dans le corps et assure la 
gestuelle; il contribue aux fonctions cognitives normales 
et augmente les performances physiques.
Origine : Amazonie Brésilienne, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : racine de la plante.

Conseil d'utilisation : 1 cc de poudre à diluer dans une boisson froide, ou 3 gélules le matin et 
le midi avant les repas.  
Cure de 3 semaines, à renouveler.
Format : boîte de 50g de poudre ou 50 gélules.

Contribue à des capacités physiques  
et intelectuelles normales

Denrée alimentaire à pouvoir sucrant

Stévia "blanche"



Lapacho Tecoma Adenophilla

Lucuma

Unha de Gato
Uncaria tomentosa
« Cat's Claw - Griffe du chat »
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« La sève du corps »

Renforce les défenses de l'organisme, aide à préserver les parois 
vasculaires et à maintenir une pression artérielle normale. Favorise 
l'élimination naturelle des toxines en soutenant les fonctions 
émonctoires des reins.
Origine : Amazonie Brésilienne, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : deuxième écorce de l’arbre, aussi appelée "pau d'arco", lapacho.

Pouteria Lucuma

Cultivé jusqu’à 3 000 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes depuis 
des millénaires, le Lucuma est une source naturelle de fibres, vitamines et 
antioxydants. Grâce à son goût naturellement doux et sucré qui rappelle le 
Kitul, le Lucuma est souvent utilisé au Pérou dans la préparation de jus et 
de desserts traditionnels.
Origine : Andes péruviennes. 
Partie Utilisée : pulpe du fruit.

Système vasculaire - Elimination des toxines

Immunité - Souplesse - Articulations

Conseils d'utilisation : 1 cc ou 2 gélules 2 fois par 
jour. Cure de 2 à 3 semaines, à renouveler de 
façon ponctuelle.

La Griffe du Chat soulage les gênes 
articulaires et contribue au système 
immunitaire. 
À associer au Camu Camu et au Lapacho 
pour bénéficier du meilleur des plantes.
Origine : Amazonie Brésilienne.

Conseil d’utilisation : à utiliser dans la préparation de plats salés, sucrés, 
boissons, et au petit- déjeuner.
Format : 100g

Délice onctueux du Pérou



Aliment nutritif et riche en protéines végétales, la Moringa apporte une 
base complète et équilibrée en vitamines et minéraux. Riche en Calcium, 
il contribue au maintien des os, des dents, des fonctions musculaires, des 
enzymes digestives, et de la transmission neuronale normale. Source de 
Fer, il contribue aux fonctions cognitives et aux fonctions normales du 
système immunitaire. Source de Magnésium, il contribue aux fonctions 
normales du système nerveux et psychologique.
Origine : Sri Lanka      Partie Utilisée : feuille

Moringa
Aliment Traditionnel des Terres d’origine du Sri Lanka

Conseils d’utilisation : 1 à 2 cuillères à café à saupoudrer sur votre 
repas ou à diluer dans une boisson froide. 
Format : boîte de 80g de poudre
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« Le soleil de votre peau »

L'Urucum est riche en bixine, un antioxydant 
naturel qui s’apparente au bêta carotène : 
l’Urucum contient 100 fois plus de bixine que la carotte de bêta carotène. 
Les Indiens d’Amazonie utilisent traditionnellement l’Urucum en l’appliquant 
directement sur la peau, d’où la dénomination « peaux rouges ».
Véritable terre de soleil, l’Urucum est, en usage externe, un maquillage 
naturel à utiliser comme fard à paupière ou à joue : il illumine le teint de 
touches cuivrées. Condiment traditionnel, il colore tous vos plats (riz, viandes, 
Kurakkan, salade…) et les aromatise d’une touche délicate.
Origine : Amazonie Brésilienne, de cueillette sauvage.
Partie utilisée : graines du fruit.

Antioxydant - Provitamine A

Protéines Végétales – Fer 

Urucum Producteur de Maïs Mauve



Toute notre gamme coco est issue d'une 
filière noble sur sa terre d'origine, le Sri 
Lanka. De petits producteurs agriculteurs 
préparent les cocos dans une ferme 
biologique au cœur de l'île.
La crème de coco biologique est 
fabriquée à partir de noix de coco fraîches 
de première qualité.

il s'agit d'un produit naturel et biologique, sans graisse 
hydrogénée, sans arôme artificiel, ni conservateur.
Une véritable douceur pour les papilles. 

Le Lait d’Or est une boisson traditionnelle ayurvédique réconfortante 
et gourmande d’une onctuosité exceptionnelle et aux saveurs 
délicieusement exotiques et subtiles. Le Lait d’Or Guayapi est 
produit de façon écologique au Sri Lanka avec des ingrédients 100% 
biologiques, fabriqué par des petits producteurs et issu du commerce 
équitable et des Jardins Forêts. Origine : Sri Lanka

Kiri Hodi - Lait d’Or

Conseils d’utilisation : Secouer et chauffer. Le Laît d’Or accompagne 
tous vos plats, et peut également être servi en soupe avec des 
œufs ou differents mélanges d’épices. 
Format : 400ml 

Exotisme et gourmandise
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Le Kitul (Caryota urens) est un palmier 
majestueux endémique du Sri Lanka originaire
de la région centrale agricole de Kotmale.
Le procédé de récolte et de préparation de la
Sève de Kitul a 2000 ans et requiert un savoir-
faire rare. Délicieusement caramélisée, la 
Sève de Kitul contient des sucres invertis 
(équilibre des trois sucres, glucose, fructose 
et saccharose).  La Sève de Kitul Guayapi est 
issue des jardins forestiers d’une véritable 
réserve biodiversifiée de la région de Halpola. 
La production est réalisée dans un environnement naturel, protégé et 
biodiversifié qui respecte les principes du commerce équitable.

Cette délicieuse sève caramélisée peut être utilisée pour napper des 
salades de fruits, des fromages blancs et tous desserts, mais aussi pour 
confectionner des pâtisseries. Partie utilisée : suc des tiges des fleurs.

Index glycémique faible (48).
Format : 375ml

Le Lait d'Or prêt à déguster

La douceur Sri Lankaise



100% naturelle, la farine de coco est riche en fibres. 
Sans gluten, sans cholestérol : elle permet d'élaborer 
des menus équilibrés et gourmands.

Kurakkan

Conseils d’utilisation : 
Graines : rincer et cuire un volume de Kurakkan dans deux volumes d’eau à couvert 
pendant 40 à 45 minutes puis saler. A consommer chaud ou froid, sucré ou salé. 
Farine : A utiliser dans différentes préparations culinaires, dans toutes recettes en 
remplacement de votre farine habituelle. 
Format : Graines 1kg, Farine 750g.

Conseils d’utilisation : dégustez votre Warana 
Guayapi (Guarana des Terres d’Origine) dans un 
fond de lait de coco. La douceur de la coco embrasse 
l’amertume du Warana. Une alliance puissante.
Format : 400ml

Sans gluten et écologique, le Kurakkan est une céréale 
source de fibres, vitamine A, vitamine B1, calcium et fer.
Excellent pour les bébés, les enfants, les personnes 
âgées, les femmes allaitantes, les végétaliens, les 
végétariens et les vegans. Fibres : 3g - Protéines : 7.7g
Vitamine A : 480μg - Calcium : 410mg - Fer : 12.6mg 
- Phosphore : 290mg

Farine Sans Gluten

Farine sans gluten et Graines de Kurakkan

15



Huile de Sacha Inchi 

Conseil d’utilisation : utiliser à froid comme assaisonnement. Format : 250ml

Considérée comme la meilleure des huiles végétales, l’Huile de 
Sacha Inchi est utilisée depuis des milliers d’années dans la région 
Amazonienne. Cette huile aux multiples vertus contient plus 
de 80% d’oméga 3 et d’oméga 6. Aussi bien utilisée en cuisine 
qu’en cosmétique, l’Huile Sacha Inchi est exceptionnellement 
antioxydante.
 
Origine : Amazonie péruvienne. Partie Utilisée : graine.

Riz traditionnel Sri Lankais

Oméga 3 & 6 - Usage interne et externe

Produit saisonnier - sous demande

Plus riche en protéines que le riz 
blanc, le riz rouge Sri Lankais est 
un riz complet qui convient parti-
culièrement aux végétariens et ve-
gans. À cuisiner avec le coco pour 
un véritable voyage en terres Sri 
Lankaises.

Produit rare et saisonnier.
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Noix d’Amazonie 

Aguaymanto 

La baie qui protège l’ours à lunettes 
des Andes

Conseil d’utilisation : 2 Noix d’Amazonie par jour en cure d’1 mois 
ou à incorporer dans des recettes.
Format : 250g

Conseil d’utilisation : peut être consommé nature comme collation 
saine ou comme ingrédient dans des salades et desserts.
Format : 100g

La Noix d’Amazonie, connue aussi sous le nom de 
Châtaigne du Brésil ou Noix du Pará est issue du Noyer 
d’Amazonie, un arbre imprégné des mythologies 
amérindiennes de la région. Source de potassium, 
phosphore, oméga 9 et oméga 6, la Noix d’Amazonie est 
un aliment incontournable dans la culture Brésilienne.
Origine : Amazonie brésilienne. Partie Utilisée : graine.

Cette qualité d’Aguaymanto est cultivée dans le Parc National 
Manu, reconnue comme réserve abritant le plus de biodiversité 
au monde par l’UNESCO. La culture de l'Aguayamanto permet 
de préserver l'ours à lunette, une espèce menacée des Andes 
qui est devenu l’emblème des agriculteurs de la région. 

Riche en vitamines A, B1 et B6, et source de fer.
Origine : Amazonie péruvienne, Parc National Manu. Partie Utilisée : fruit.

s

e Parc National

Châtaigne du Brésil - Noix du Pará

Baie d'or des Incas
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La touche exotique de 
culture biodiversifiée, 
certifiées par Forest 
Garden Products (FGP).
Pour relever vos plats et 
agrémenter vos boissons :
- Curry
- Cannelle biologique
- Cardamome biologique
- Clous de girofle 
biologique
- Noix de cajou biologique
- Poivre biologique
- Coriandre biologique
- Curcuma biologique
- Gingembre biologique
Format : étuis de 25g à 400g 
(graines, poudres ou bâtons).



Guayagum au Warana

Pain d'épices au Warana

Pastilles à sucer au Warana 
et au citron

Chocolat noir 
au Warana

La gomme dynamisante

Produit saisonnier - sous demande

La tisane à sucer

L'alliance de deux grands crus
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Principaux composants : Warana, dynamisant, Acérola, antioxydant 
 et arômes naturels de citron vert.

Conseils d'utilisation : 4 à 5 gommes par jour pour faire 
le plein de tonus. Format : boîte de 20 dragées.

Guayapi et la biscuiterie familiale de Bretagne Baramel s'associent et 
revisitent le pain d'épices ! Le Warana, dynamisant redonne au pain 
d'épices de nouvelles lettres de noblesses. Fondant et savoureux, il 
promet d'épater vos convives.



Café vert de Maussawa
Arabica - Robusta - Stenphylla

Produit saisonnier - sous demande

Le thé à l'arôme généreux

Le thé raffiné haut de gamme
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Mélange d'Arabica, de Robusta et de Stenophylla, 
une variété ancienne et précieuse. Ce café sauvage et 
authentique est considéré comme l'un des meilleurs au 
monde. Issu du jardin biodiversifié de Maussawa dans la 
région montagneuse de Kotmalé au Sri Lanka.



Produit saisonnier - sous demande

Pur thé noir de Ceylan aux épices

Maté biologique traditionnel
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L'association judicieuse de thé vert Sri Lankais 

et de baies d'acérola.

Format : boîte de 25 sachets de 2g.

Ce Maté, d'une qualité noble, est riche en calcium et fer.
Sa consommation procure douce énergie tout en favorisant 
l'élimination. 

Format : 400g

Producteurs de Yerba Maté



L'apéritif et digestif amazonien

L'Amazonie sur le bout de la langue

La douceur Sri Lankaise des boissons et des desserts
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Bière TABU
          Bière au Warana, Muirapuama et Gimgembre

      Le grand cru des trois continents

Bière TIMBÓ
          Bière au Warana - Guarana des Terres d'Origine
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La Ribella Tabù est une bière blonde exotique aux saveurs 
épicées du bout du monde. Gingembre du Sri Lanka, 
Warana d'Amazonie (D.O.*), Muirapuama-Bois Bandé issus 
du commerce équitable BIO et certifiés FGP : une véritable 
invitation au voyage...

Conseils d'utilisation : à déguster fraîche. Elle révèlera  
tout son arôme entre 8-10°. 6,5% ALC. Vol.
L'ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ: À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
LA VENTE D’ALCOOL EST INTERDITE AUX MINEURS. LA CONSOMMATION DE BOISSONS 
ALCOOLISÉES PENDANT LA GROSSESSE, MÊME EN FAIBLE QUANTITÉ, PEUT AVOIR DES 
CONSÉQUENCES GRAVES SUR LA SANTÉ DE L’ENFANT

LAISSEZ-VOUS ENVOÛTER PAR LES SAVEURS 
D’AMAZONIE
Quand l’amertume et les notes fumées du Warana 
rencontrent la fraîcheur de la Bière.
Le Warana est une plante mythique et mystique de la forêt 
amazonienne et un trésor pour le peuple Sateré Mawé qui 
veille sur elle depuis des milliers d’années. GUAYAPI et 
la Brasserie La Voisine combinent cette plante millénaire 
d’Amazonie du Brésil au savoir faire français.

Alcool : 4,5 % vol  - L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ: À CONSOMMER AVEC 
MODÉRATION. LA VENTE D’ALCOOL EST INTERDITE AUX MINEURS. LA CONSOMMATION DE 
BOISSONS ALCOOLISÉES PENDANT LA GROSSESSE, MÊME EN FAIBLE QUANTITÉ, PEUT AVOIR 
DES CONSÉQUENCES GRAVES SUR LA SANTÉ DE L’ENFANT



     Jus d'argousier sauvage de l'Himalaya
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Tarbu



Arrabidaea chica
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Poudre de douche au Warana 
et Palo Santo « bois sacré » 
Retrouvez l'énergie mythique du Warana dans une innovation 
cosmétologique à ne pas rater : une poudre de douche au touché 
crémeux : pour une peau douce, éclatante. La force du Warana est 
réactivée directement au contact de la peau mouillée.

Format : 50g de poudre.



Copaifera officinalis
« Massage, Apaisant, Après le feu du rasoir »
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A appliquer en cas de besoin sur les articulations et le cou. Peut être 
utilisé en huile de massage.

Conseils d’utilisation : très actif, il peut être utilisé en cas d’incidents 
cutanés et d’irritations diverses. A associer à la cire de jojoba pour 
adoucir la peau, et en massages (à utiliser avec précaution pour les 
personnes sujettes aux allergies de la peau). Format : 50ml. 

Produit saisonnier
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Conseils d’utilisation : appliquer sur le visage et sur tout le corps avant 
l’exposition au soleil. A renouveler après la baignade et fréquemment pendant 
la durée de l’exposition.
Format : 100ml. 
Ce produit n'est pas un filtre solaire.

Urucum - Huile de Coco - Plantes d'Amazonie 
Riche en antioxydants, cette huile solaire permet de prolonger fortement 
le bronzage tout en nourissant et régénérant la peau. L'Urucum est 
traditionnellement utilisé par les Indiens pour son effet protecteur contre le 
soleil et les moustiques : d'où la dénomination « peaux rouges » !
Principaux composants : huile de coco nuciféra, Urucum, huile de sésame et 
parfum d'huile d'Ylang-Ylang.

Conseils d’utilisation : appliquer le matin sur un visage légèrement humidifié.
Ce produit étant très concentré, une goutte suffit pour le visage.
Format : 50ml.
Bientôt disponible
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Huile Essentielle du Fruit  
du Palo Santo
Le Palo Santo, littéralement le “bois sacré”, est un bois dont l’essence a été 
utilisée pendant des siècles par des peuples très divers : Les Jivaros, les 
Quechuas ou les Incas attribuent des vertus chamaniques à son parfum.
L’huile essentielle du fruit du Palo Santo, plutôt que le bois, permet d’obtenir 
un produit plus citrique, mentholé, notamment son procédé d’obtention 
évite la destruction des forêts et maintient les écosystèmes locaux.
Ses caractéristiques en font une plante importante pour l’homme ainsi que 
pour la biodiversité.
L’huile essentielle de fruit de Palo Santo est une essence mystique aux grands 
parfums. Sur diffuseur, elle déploie tout le bien-être que son parfum apporte.

Origine : Amazonie équatorienne. Format : 10ml

GENIPAPO  
Tatouage éphémère  
traditionnel amazonien
Extrait naturel de Genipapo

Le Genipapo est un fruit amazonien dont la pulpe contient un 
pigment noir, utilisé traditionnellement par les Indiens Satéré 
Mawé pour réaliser des tatouages éphémères. Le Genipapo 
possède également des propriétés nettoyantes et purifiantes 
pour la peau. Il peut être également utilisé comme colorant 
naturel pour les cheveux. 

Mode d'utilisation : appliquer sur la peau à l'aide du pinceau.
Inclus : un livre contenant des exemples de motifs traditionnels 
ainsi que leur explication.
Durée : 2 à 3 semaines
Contenance : 10 ml

Format : 15ml ou 50ml. 
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Lotion tonique astringente
au zingiber (Zingiber Zerumbet)

Format : flacon de 50ml.
Bientôt disponible

Masque à l'Acérola
« De l'énergie pour votre peau »

Association innovante en cosmétologique de plantes fraîches, ce masque antioxydant 
vous permettra de profiter de tous les bienfaits de la cerise d'Amazonie gorgée de 
vitamine C. Effet « coup d'éclat » qui apporte tonus et vitalité.

Principaux composants : Acérola, argile et algues.

Masque au Borojo
« Une peau régénérée »

Association cosmétologique innovante de plantes fraîches, ce masque contribue à la 
régénation de l'épiderme. Apport énergétique et nutritif, conseillé aux peaux sèches. 
Ce masque nourrissant protègera votre peau du froid.
Principaux composants : Bojoro, argile et algues.

Conseils d’utilisation : à diluer dans 4 fois son volume d'eau. Laisser poser une dizaine 
de minutes.
Format : boîte de 60g de poudre, pour 5 masque.
Bientôt disponible

Déodorant amazonien
« Parfum frais et délicat » »

L'encens amazonien utilisé dans ce déodorant rafraichissant et 
protecteur est une innovation cosmétique. Il permet une protection 
tout au long de la journée. Effet régulateur des glandes sudorales 
après un mois d'utilisation. Parfum frais et délicat, et texture douce.
Principaux composants : encens amzonien, zingiber, genièvre, 
huiles essentielles, chèvrefeuille, algues, menthe douce.
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NOS PARTENAIRES AU SRI LANKA
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NOTES

NOS PARTENAIRES EN AMAZONIE ET 
AMÉRIQUE DU SUD
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PARTENAIRES
Partenaires en Amazonie : site du CPSM - Consortium des Producteurs Sateré Mawé : 

www.nusoken.com

Partenaires au Sri Lanka :
Guayapi Lanka Private Ltd, Maussawa Estate, Pundaluoya, Sri Lanka

Contacts Guayapi Lanka : Tél/Fax : 00 94 51 22 33 133
info@guayapilanka.com – www.guayapilanka.com
Contacts Eco Lanka : Tél/Fax : 00 94 51 22 33 133

info@ecolanka.com – www.ecolanka.com

Fondée par Claudie Ravel, la société est née de rencontres et de passions. En présentant sur le mar-
ché européen dès 1990 le Warana (Guarana des Terres d'Origine), la société a progressivement élargi 
sa gamme de matières premières nobles et inédites. 
Très sensible aux enjeux environnementaux et aux 
valeurs sociales, Claudie Ravel a noué un partenariat 
avec une tribu située au cœur de l'Amazonie. La so-
ciété entretient des liens privilégiés avec celle-ci, al-
lant bien au-delà d'une simple relation commerciale. 
L'Amazonie offre des milliers d'espèces végétales 
que les Indiens utilisent traditionnellement et quo-
tidiennement pour soulager leurs maux. Leur savoir 
est inépuisable, encore faut-il préserver la forêt des 
intérêts économiques des multinationales. A son 
échelle, Claudie Ravel soutient la tribu des Indiens 
Sateré Mawé (18 000 Indiens aujourd'hui alors qu'ils 
n'étaient plus que 6000 au début du projet) dans 
leur combat quotidien afin de préserver leur identi-
té, leur culture, leur territoire. A travers ses voyages, 
elle source les meilleures matières proposées par les 
peuples autochtones n'ayant pas accès aux marchés 
internationaux, privilégiant les savoir-faire tradition-
nels respectant l'homme et la plante, bannissant tout 
procédé de transformation chimique.

Siège social :
55 rue traversière, 75012, Paris, France

Tél : +33 (0)1 43 46 52 43
Fax : +33 (0)1 43 46 18 98
Email : info@guayapi.com

www.guayapi.com
Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube !

Show Room – Vente :
73, rue de Charenton, 75012, Paris, France - Tél : +33 (0)1 43 46 14 69


