
 

 

 

Poudre de baobab bio  

 
 

 

 

 

Le baobab n'est pas à présenter : c'est en effet un des arbres africains les plus connus, dont le port 

particulièrement majestueux est un symbole de l'Afrique tropicale sèche. 

Ce que l'on sait moins, c'est que l'arbre entier est une ressource pour les populations locales : bois 

spongieux qui retient l'eau, écorce pour faire des cordes, feuilles riches en protéines transformées en 

farine, pulpe à forte teneur en vitamines utilisée en boissons et remèdes traditionnels, graines 

pressées pour faire de l'huile, de nombreuses applications pour la plupart ancestrales lui sont 

attribuées. 

L'intérêt nutritionnel de la pulpe de fruit de baobab repose sur sa forte teneur en calcium, vitamine C 

et fibres. Elle contient aussi d'une manière significative des vitamines du groupe B (thiamine B1, 

riboflavine B2 ou niacine B3) et des acides aminés. Elle contient aussi du potassium (6 fois plus que la 

banane) et du manganèse, un antioxydant important. Elle est considérée comme un fortifiant pour 

tous : enfants, personnes âgées, sportifs, et elle est particulièrement conseillée pour garder forme et 

vitalité! La poudre de baobab est aussi un pré-biotique de grande qualité (améliore la flore 

intestinale) grâce à sa haute teneur en fibres solubles. 

Notre filière 

Notre fournisseur, situé au Sénégal, a depuis plus de 10 ans développé une entreprise qui emploie 

plus de 300 personnes et apporte des revenus à des centaines de récoltants au Sénégal et au Mali. 

Les engagements réalisés auprès des travailleurs sont conformes aux critères du commerce 

équitable, et toutes les garanties sont apportées pour répondre à notre questionnement visant à ne 

pas exploiter les ressources naturelles au détriment des populations locales. Bien au contraire, le 

développement de la filière Baobab e alimentaire et cosmétique a eu un impact très positif sur 

l'économie locale. 

  

 

 Nos références, sachet de 150g et 400g 

 

Ecoidées Sarl • 2, rue Felix Dournay 67250 SOULTZ SOUS FORETS tel. 03 88 80 59 75 • fax 03 88 80 97 60  

•info.ecoidees@gmail.com • www.ecoidees.com • www.facebook.com/Ecoidees 

http://www.ecoidees.com/tmp2014/thumbs/logos/b-logo-bio.png

