
Abbaye de Nový Dvůr
Dobrá Voda 20
364 01 Toužim
République tchèque

Mai 2015

Chers amis,

Le bâtiment Saint-Joseph qui abrite nos ateliers est enfin terminé. Les locaux sont
spacieux, aérés et offrent une vue avantageuse sur les prairies et forêts en contre-
bas. Le laboratoire de produits cosmétiques est au sud-est, bien ensoleillé ; celui des
produits alimentaires (moutardes et tartinades) au nord-est, pour la fraîcheur. Les
frères sont heureux de pouvoir travailler en un lieu de qualité
qui les encourage à créer et à fabriquer, pour vous, des produits de qualité.

A la suite des produits cosmétiques que vous connaissez déjà (Crème Répara-
trice, Gel douche et le Baume lèvres), nous avons créé une gamme de produits de
toilette, la gamme « Essentiel » : des produits naturels, d’usage courant, conçus
et fabriqués par les moines. Au verso de cette lettre, vous sont présentés les deux
premiers-nés de la gamme : un savon à l’huile de germe de blé et un savon à
l’amande et écorce d’orange. Les composants naturels de ces produits respectent
les défenses naturelles de l’organisme et préservent l’élasticité de la peau.
Ils sont sans parfum, pour éviter les réactions allergiques et rester dans des prix
raisonnables pour des savons fabriqués artisanalement, comme nos photos
en témoignent.

J’ai confié la fabrication de ces nouveaux produits au chef de notre laboratoire,
frère Raphaël. Il a acquis une vraie compétence dans ce domaine et nous avons
travaillé ensemble sur la faisabilité de ces savons, les outils nécessaires et
l’organisation du travail. Fabriquée à froid, la pâte à savon est d’abord moulée
puis, le lendemain, coupée à la main pendant qu’elle est encore fraîche. Les
savons sèchent à l’air libre doucement pendant cinq à six semaines. Enfin, ils
sont conditionnés puis expédiés à notre maison mère, Sept-Fons. Ne vous
étonnez pas si, d’un lot à l’autre, la couleur change. C’est le propre des
matières premières naturelles de varier.

Nous vous remercions de faire bon accueil à ces nouveaux produits.

Soyez assurés de notre dévouement,

Père Georges, cellérier de l’abbaye de Nový Dvůr



Ingrédients : Beurre de karité, huile de
coprah (Cocos Nucifera), eau demineralisée,
hydroxyde de sodium (soude), huile
d’amande douce, huile d’olive,  huile de
jojoba (Simmondsia chinensis), écorce
d’orange, vitamine E.

Le corps humain est naturellement
organisé pour lutter contre les
agressions extérieures. Les soins
d’hygiène doivent soutenir cette
fonction naturelle sans la remplacer.
Les composants naturels de la
gamme ESSENTIEL respectent les
défenses naturelles de l’organisme et
préservent la peau, jour après jour.

Savon à l’huile
de germe de blé

Savon à
l’amande &

écorce d’orange
NOUVEAU

Moulin de la Trappe - B.P. 13 - Abbaye de Sept-Fons - 03290 DOMPIERRE-S/B. - Tél. : 04 70 48 14 70 - contact@septfons.com

371 Miel fleurs sauvages
500g 6,95e

375 Miel crémeux
500g 6,65e

372 Miel+ 4% gelée royale
250g 5,55e

373 Miel+ 10 % gelée royale
250g 9,80e

374 Miel+ 20 % gelée royale
250g 15,20e

377 Gelée Royale Bio 100%
Pot de 25g 17,50e
Le pot à partir de 3: 16,50e

376 Pollen de fleurs Bio
Pot de 250g 9,90e

Compléments alimentaires

121 GERMALEVURE Germe de blé + levure de bière.
Excellente source des vitamines B. Sans sucres ajoutés.

131 GERMAFIBRE     Rééquilibre l’alimentation en fibres
alimentaires indispensables. Sans sucres ajoutés.

141 GERMACITINE     Germe de blé + lécithine de soja
(sans OGM). Riche en acide alpha-linolénique (Oméga-3). Sans sucres

151 GERMAROYALE   Germe de blé + 4% gelée royale
lyophilisée, appréciée pendant les intersaisons.

161 GERMALGUE    Enrichi de spiruline (très riche en
vitamine B12), de laminaria et de lithothamne. Sans sucres ajoutés.

101 GERMALYNE TRADITION
100% germe de blé en poudre

Boîte de 250g 2,40e
À partir de 10 boîtes: 2,25e la boîte

109 GERMAGERME     100% germe de blé en paillettes,
facile à saupoudrer sur crudités, soupes, yaourts, etc.

201 VITALITÉ  11 vitamines et 8 minéraux d’origine naturelle.

202 NUTRIROYALE  Comprimés à croquer (arôme orange sanguine)
riches en gelée royale, vitamines et minéraux d’origine naturelle

230 C-ÉNERGIE     Vitamine C
de l’acérola (300% des AJR pour 6 comprimés)

210 B-FORCE  Comprimés de levure de bière
naturellement riche en vitamine B1.

240 TRANSIT  Poudre d’artichaut,
rhubarbe, figue et son de blé.

115 HUILE VIERGE DE GERME DE BLÉ 

105 GERMALYNE SOLUBLE
100% germe de blé en granulés

170 GERMAFLEX   Riche en manganèse qui contribue à la
formationformation des tissus conjonctifs. Contient aussi : chondroïtine
sulfate, glucosamine, collagène, acide hyaluronique, calcium.

BIO : Produits dont les
ingrédients sont issus de
l’agriculture biologique.
Certifiés FR-BIO-01

Flacon 125 ml 8,95e
À partir de 3 flacons: 8,75e le flacon

Boîte de 250g 2,60e
À partir de 10 boîtes: 2,45e la boîte

Boîte de 250g 2,60e
À partir de 10 boîtes: 2,45e la boîte

Boîte de 250g 3,00e
À partir de 10 boîtes: 2,85e la boîte

111 GERMASOJA Germe de blé + soja (sans OGM)
riche en protéines végétales. Sans sucres ajoutés.

Boîte de 250g 2,80e
À partir de 10 boîtes: 2,65e la boîte

Boîte de 250g 3,00e
À partir de 10 boîtes: 2,85e la boîte

Boîte de 200g 5,55e
À partir de 10 boîtes: 5,40e la boîte

Boîte de 200g 5,75e
À partir de 10 boîtes: 5,60e la boîte

Boîte de 200g 3,80e
À partir de 10 boîtes: 3,65e la boîte

60 comprimés 13,75e
À partir de 3 flacons: 12,85e le flacon

120 comprimés 12,95e
À partir de 3 flacons: 11,75e le flacon

200 comprimés 5,50e

160 comprimés 5,50e

250 comprimés 3,75e
221 NUTRILEVURE    Germe de blé et levure de bière riche en
vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12

200 comprimés 6,50e
À partir de 3 flacons: 5,90e le flacon

+

+

Qté Montant

Qté Montant

+

Boîte de 200g : 14,90e
À partir de 3 boîtes : 14,00e la boîte
À partir de 6 boîtes : 13,25e la boîte

175 SILICIUM BIO d’origine naturelle (prêle et ortie)

+

Boîte de 250g 3,30e
À partir de 10 boîtes: 3,15e la boîte

Boîte de 200g 3,70e
À partir de 10 boîtes: 3,55e la boîte

531 GERMATONIC Germe de blé, orge, avoine, seigle, riz,
lait (0% MG), fructose. Combinaison équilibrée de céréales complètes.

541 GERMACAO     Cacao, 5 céréales, algues marines. Petit
déjeuner bio délicieux qui associe les bienfaits du cacao
(magnésium, fer) à ceux des céréales et des algues.

551 CACAO BIO    100% cacao maigre (10% de M.G.) sans
sucres ajoutés. Riche en calcium, magnésium et en fer.

561 MÜESLI-RAISINS   Céréales complètes (avoine, blé, seigle,
orge, riz, soja), raisins secs. Sans sucres ajoutés. Réserve
d’énergie grâce aux sucres lents des céréales complètes.

501 GABOR CAO   Une association harmonieuse de germe
de blé et de cacao maigre (10% MG).

521 GERMATIN     Germe de blé, cacao, fructose, lait en
poudre (0% MG). Énergie à lente diffusion grâce au fructose.

601 GERMACORÉ   Chicorée instantanée,  céréales* et gelée
royale* (4%). Tonique, légère et digeste.

603 GERMACAFÉ 90% café arabica, 7% céréales
(blé, orge, avoine, seigle, riz) et de la lithothamne (source de calcium
et magnésium) pour un café qui sort de l’ordinaire.

605 GERMAFORME Mélange harmonieux de chicorée
(63%), café arabica (32%) et de lithothamne. Deux tasses
apportent au moins 20% des A.J.R. en calcium.

Boîte de 250g 2,65e
À partir de 10 boîtes: 2,50e la boîte

Boîte de 250g 2,80e
À partir de 10 boîtes: 2,65e la boîte

Boîte de 250g 2,95e
À partir de 10 boîtes: 2,80e la boîte

Boîte de 375g 4,10e
À partir de 6 boîtes: 3,95e la boîte

571 MÜESLI-CHOCO   Céréales complètes (avoine, blé, seigle,
orge, riz), raisins secs, pépites au chocolat. Sans sucres ajoutés.

Boîte de 375g 4,20e
À partir de 6 boîtes: 4,00e la boîte

Pot de 100g 4,80e

Boîte de 250g 3,75e
À partir de 10 boîtes: 3,60e la boîte

553 NUTRICHOCO Cacao (40%), édulcorant : Reb A, le plus pur des
glycosides de stéviol de la plante stévia. Vitamines B, fer, magnésium.

Pot de 100g 5,35e
À partir de 12 pots: 5,20e le pot

Pot de 100g 4,45e
À partir de 12 pots: 4,30e le pot

Petits déjeuners

Flacon de 500 ml : 21,90e
À partir de 3 flacons : 19,75e le flacon
À partir de 6 flacons : 18,15e le flacon
À partir de 9 flacons : 16,90e le flacon

Sous-Total: Sous-Total:

340 Abricot
2,95e

341 Fraises
3,30e

342 4 Fruits rouges
3,50e

343 Framboises
3,55e

344 Myrtilles
4,20e

345 Mirabelles

Confitures extra
Pot de 370g

*poids net à l’emballage

Fromage

701 Novy-Dvur
210g 3,40 e

705 Bio à l’Ancienne
210g 3,95 e

706 Persil-Ail
200g 3,55 e

707 Douce Bio
210g 3,95 e

708 Olives Bio
200g 3,95 e

709 Tomates Bio
210g 3,95 e

710 La Trappiste Forte
190g 3,45 e

301 Abricots 
2,75e

302 Cerises douces 
3,40e

303 Fraises 
2,95e

304 Framboises 
3,25e

305 Framb.-Groseilles
3,45e

306 Griottes 
3,85e

307 Figues au porto
3,50e

308 Oranges-Mandarines
3,50e

309 Mirabelles 
3,05e

310 Myrtilles 
4,15e

311 4 Fruits-rouges 
3,25e

312 Quetsches 
3,00e

313 Reines claudes 
3,20e

314 Rhubarbe 
3,05e

315 Rhub.-Abricot 
3,10e

316 Rhub.-Cassis 
3,10e

317 Rhub.-Fraise 
3,05e

318 Bohême 
Airelles et fraises des bois 3,90e
320 Figues aux noix 

3,45e
321 Banane

4,15e
322 Oranges amères Bio

présence d’épices

présence d’épice:
cardamome

contient de l’anis

Pot de 370g
Gelées extra

Nouveaux produits
Code du produit Qté Montant

350 Gelée Abricots
2,80e

351 Gelée Cassis
3,45e

352 Gelée Coings
3,00e

353 Gelée Églantine
3,55e

354 Gelée Framboises
3,40e

355 Gelée Griottes
3,75e

356 Gelée Groseilles
3,30e

357 Gelée Mûres
3,15e

358 Gelée Myrtilles
4,00e

359 Gelée Pommes
3,05e

360 Gelée Sureau
3,10e

4,05 e

3,25 e

415 - Le SEPT-FONS au lait cru
fabriqué exclusivement avec le lait du troupeau de
vaches normandes de l’abbaye.

730 Tarticaramel
220g 3,90 e

731 Tartinuts aux noisettes
210g 3,85 e

Durée total 72 minutes

18,00 e

515 NUTRIMALT* Malt d’orge + cacao dégraissé.
Riche en vitamine B12.

e

4,05 e
331 Framboises Bio

4,25 e
332 4 Fruits-rouges Bio

Confitures
allégées

30% de sucre en moins Pot de 350g

4,15 e

Les allégées BIO (350 g)
30% de sucre en moins

330 Fraises Bio

Produits
de la ruche

Nutristévia
612 Édulcorant de table à l’érythritol
(édulcorant naturellement présent dans certains

fruits) et aux glycosides de stéviol (extraits de la plante
STÉVIA). Trois fois plus sucrant que le sucre !

Pot de 300g 7,95e
Le pot à partir de 3 : 7,45e

La saveur
sans le sucre

+
e

e
e e

Nouveau

Nouveau

étanchéité de vos sachets

Autres produits

801 Crème Réparatrice
1 flacon 50 g : 18,50e
Le flacon à partir de 3 : 17,50e
811 Gel Douche
1 flacon 200 ml : 9,90e
Le flacon à partir de 3 : 8,90e
812 Baume Lèvres
1 stick de 4,2 g : 5,90e
Le stick à partir de 3 : 5,50e

Cosmétique Fabrication
Novy-Dvur

380 Nutrisablé 12 biscuits

100g 2,55e
381 Nutripalet 8 biscuits

120g 2,60e

703 Boîte métal
2,50 e

999  Clips
1,00 e

Catalogue complet
À distribuer autour de vous !

17cm x 12cm x 7cm

Boîte de 250g 3,45e
À partir de 10 boîtes: 3,30e la boîte

Sous-Total: Sous-Total: TOTAL AVANT PORT

Sous-Total:

e

Biscuits NUTRI

Fromage de 500g* : 8,15e
Stocks limités ! Si vous ne recevez 
pas la quantité demandée, vous
bénéficierez d’un avoir financier à
utiliser lors d’une commande ultérieure.

GRATUIT

Dans les  l imites  des

s tocks  disponibles

2 films :
1930 et 2013DVD Sept-Fons

Dans les  l imites  des

s tocks  disponibles

Fabrication
Novy-DvurTartinades sucrées

Fabrication
Novy-DvurMoutardes 

Savon à l’huile
de germe de blé

Code produit : 813
Prix à l’unité : 4,95 €

Poids  net : 100 g (+/- 5 g)

À la section “Nouveautés”
de votre bon de commande,
inscrire 813, la quantité

et le montant total.

Savon à l’amande &
écorce d’orange

Code produit : 814
Prix à l’unité : 5,95 €

Poids  net : 100 g (+/- 5 g)

À la section “Nouveautés”
de votre bon de commande,
inscrire 814, la quantité

et le montant total.

Ingrédients : Beurre de karité, huile
de coprah (Cocos Nucifera), eau
demineralisée, huile d’olive,
hydroxyde de sodium (soude), huile
de germe de blé, huile de jojoba
(Simmondsia chinensis), germes de
blé, vitamine E.

Les moines de Novy-Dvur vous présentent deux nouveaux savons
saponifiés à froid et fabriqués à la main

À teneur haute en
glycérine végétale : 7%
La glycérine dépose un film protecteur

sur la peau et préserve ainsi son
hydratation naturelle.

, °

Commandez sur
www.septfons.com

ou sur bon de commande


