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1872 : Lacaze Duthier crée le “laboratoire  
de Biologie Marine“ de Roscoff.
 
Un lieu unique : la diversité d’organismes 
marins est un des facteurs décisifs dans le 
choix de Roscoff.
La Station Biologique de Roscoff regroupe 
actuellement près de 350 salariés,  
chercheurs, enseignants, doctorants, marins 
et personnels administratifs.
Elle est aujourd’hui la plus grosse station 
marine Européenne voire mondiale sur les 
grandes algues.

Motrice dans l’élaboration et la gestion du 
projet Européen Interreg Marinexus, la 
Station Marine de Roscoff s’appuie depuis  
4 ans sur le Centre de Découverte des Algues 
de Roscoff pour diffuser des connaissances 
scientifiques sur les Algues. 
Pour l’équipe du Centre de Découverte des 
Algues et du Comptoir des Algues, c’est une 
magnifique reconnaissance de la qualité du 
travail accompli depuis 13 ans.
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Un nom qui semble sorti de l’Est de l’Europe 
pour ce bout de la terre à l’Ouest de la Breta-
gne qui cache Un milieu marin unique…

C’est ici que vous trouverez la plus importan-
te diversité en grandes algues au monde.
Qui sait que les forêts de Laminaires  
abritent plus d’animaux que les forêts tropi-
cales les plus diversifiées ?
Qui sait que ces algues marines si présentes 
chez nous régulent climats, chaînes alimen-
taires, cycle du carbone ?
Qui sait que chacune des espèces porte un 
nom (ou plusieurs) en Breton? Ces noms ré-
vèlent l’ancrage de ces végétaux dans notre 
histoire. Ils révèlent des utilisations ancien-
nes, des techniques de récoltes, des formes 
caractéristiques...
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C’était une idée un peu folle, 
nous étions en 1899…
Louis Bagot, médecin à St Pol de 
Léon décide de créer un Centre de 
Thalassothérapie ; une idée neuve, 
une start-up en quelque sorte.
A Roscoff se crée donc l’Institut 
Marin dont la mission est de sou-
lager les douleurs chroniques. Les 
soins se feront à l’eau de mer pour 
sa teneur en Iode.
L’Institut Marin renaît après la 
guerre. Le Docteur René Bagot  en 
prend les rênes.
Les premiers soins aux algues bru-
nes apparaissent pour leur excep-
tionnelle richesse en iode.
Le constat est alors fait que ces 
Laminaires, Fucus, Ascophylums 
possèdent d’intéressantes pro-
priétés hydratantes pour la peau.
Le virage vers les cosmétiques aux 
algues est entamé. Ces produits 
côtoient désormais les produits 
historiques, à vocation de soins.
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1985 : Bertrand de Kerdrel, après 
avoir dirigé l’Institut Marin avec 
René Bagot, crée Thalado, première 
entreprise à proposer des produits 
aux algues sur le site de Roscoff.
Produits de soins, cosmétiques, et 
algues à cuisiner sont, dès cette 
période, vendus dans la boutique 
et par correspondance.
2000 : Lancement par Thalado 
du Centre de Découverte des Al-
gues. 800 animations par an, des 
cycles de conférences, des sorties  
découverte des algues vont 
désormais rythmer l’activité du 
lieu.
2013 : Thalado devient Le Comp-
toir des Algues et s’installe au pied 
du phare, sur le Vieux Port de Ros-
coff. Nous avons transféré dans ce 
nouveau lieu nos deux activités : 
la boutique du Comptoir des Algues 
et le Centre de Découverte des Al-
gues.
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Le Comptoir des Algues s’inscrit  de-
puis toujours dans une démarche 
de développement durable et de 
respect de la Nature. Plus que ja-
mais, nos gammes s’orientent  vers 
des soins naturels et à base d’in-
grédients d’origine biologique. Nos 
laboratoires partenaires s’inscrivent 
dans le respect du label biologique  
européen ECOCERT Greenlife et nous  
partageons ensemble une démarche 
responsable et durable.
 En particulier, les produits avec  
 ce logo sont : sans paraben,  
 phenoxyethanol, huile miné-
rale, PEG, phtalates, EDTA, parfum 
ou colorant de synthèse, ni OGM.  
Aucun de nos produits n’est testé sur 
animaux.
Nos engagements pour la planète
• Etuis cosmétiques  issus de papier  
en fibres PEFC 100% recyclables.
• Allègement  des colis afin de mi-
nimiser l’impact carbone de nos ex-
péditions.
• Recyclage des cartons pour les  
expéditions.
• Cosmétiques produits dans le  
Finistère.
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Crème Hydratante
Tube 50 ml - Réf : VH 

• Onctueuse et discrète, la Crème Hydratante Thalado apporte 
à votre visage confort et éclat dès le matin. Le beurre de 
karité et les algues marines associés à l’acide hyaluronique 
en font un soin de choix pour nourrir, hydrater* et protéger 
votre peau. (* les couches supérieures de l’épiderme)

Principes actifs : Macérat de criste marine, acide hyaluronique, 
Aloé Vera biologique, beurre de karité, extrait d’algues 
Laminaires, Chondrus et Ulve.
Utilisation : Appliquer le matin sur le visage et le cou parfai-
tement nettoyés.

Lait Démaquillant 
Flacon 200 ml - Réf : VLD

• Ce lait élimine délicatement impuretés et traces de 
maquillage en respectant l’équilibre naturel de la peau. Les 
algues apportent oligo-éléménts et sels minéraux pour une 
peau éclatante et hydratée.
Principes actifs : Eau de criste marine biologique, glycérine 
végétale, extraits d’algues laminaires, Chondrus, Ulve, aloé 
vera biologique.
Utilisation : Appliquer du bout des doigts par mouvements 
circulaires sur l’ensemble du visage et du cou. Retirer à l’eau 
tiède ou avec un coton. Terminer par la lotion tonique Thalado.

Lotion Tonique 
Flacon 200 ml - Réf : VLT

• La Lotion Tonique Thalado permet de parfaire le nettoyage/
démaquillage de votre visage. Douce et sans alcool, elle pro-
cure une intense sensation de fraîcheur et de bien-être.
Principes actifs : Eau de criste marine biologique, glycérine 
végétale, extraits d’algues Laminaires, Chondrus, Ulva, Aloe 
vera biologique, nébulisat d’eau de mer.
Utilisation : Le matin pour rafraîchir et tonifier.
Le soir pour parfaire le nettoyage de votre visage.
Appliquer sur le visage et le cou, à l’aide d’un coton imbibé 
de Lotion Tonique.

Crème Régénérante . Anti-âge
Tube 50 ml - Réf : VR

• Cette crème anti-âge améliore la fermeté de la peau et 
lui redonne de l’éclat. Sa texture voluptueuse protège l’épi-
derme des agressions extérieures. La peau semble repulpée 
et retrouve une nouvelle jeunesse.
Principes actifs : Acide hyaluronique, criste marine  
biologique, beurre de karité, aloe vera biologique, extrait 
d’algues Laminaire, Chondrus et Ulve.
Utilisation : Matin et soir, appliquer sur le visage et le cou 
parfaitement nettoyés. Le matin, penser à laisser la crème 
agir avant de se maquiller.

Visage

Sérum Visage à l’acide hyaluro-
nique - 10 x 3 ml - Réf : VSV

• Appliqué le matin et/ou le soir,  le Sérum 
Visage offre un instant de bien-être. Une touche  
d’algue pour une sensation immédiate de 
fraîcheur marine. Votre peau est repulpée  
et éclatante.

Utilisation : appliquer sur le visage et le cou soigneusement 
démaquillés. Eviter le contour des yeux. Faire pénétrer par de 
légers pianotements et appliquer ensuite la crème de soin.

Masque Express gommant 
Flacon pompe 125 ml - Réf : VCG

• Gomme en douceur cellules mortes et impuretés.
Facilite la pénétration des produits de soin.
Utilisation : Appliquer une couche fine de Crème Gommante 
sur le visage et le cou, la peau étant nettoyée et sèche,  
en évitant le contour des yeux. Laisser sécher 2 à 3 minutes. 
Exfolier en mouvements circulaires du centre vers l’exté-
rieur, du bas vers le haut. Rincer abondamment à l’eau tiède. 
Sécher et terminer par la lotion tonique.   



Crème Marine 
Tube 50 ml - Réf : VCT

• Riche et onctueuse, cette crème nourrit et protège 
les peaux sèches et très sèches. Les algues Chondrus 
et Laminaire régulent l’hydratation* et dynamisent 
l’épiderme. La peau retrouve confort et souplesse dura-
blement. (*des couches supérieures de l’épiderme.)
Principes actifs : Huile de son, de riz, beurre de karité, 
Vitamines E et B5, extrait de criste marine, extrait 
d’algues Laminaires et Chondrus.
Utilisation : Appliquer matin et/ou soir sur le visage et 
le cou parfaitement nettoyés.

Sérum Contour des Yeux
Flacon pompe 30 ml - Réf : VSY

• Décongestionne, atténue les poches et les cernes.
• Hydrate et revitalise le contour de l'oeil.
Utilisation : Matin et soir, sur une peau parfaitement 
nettoyée, appliquer une noisette de Sérum Contour des 
Yeux par touches légères sur le contour de l'œil. Pianoter 
du bout des doigts pour faciliter la pénétration du pro-
duit et activer la circulation sanguine.
Il est préférable d'attendre quelques minutes avant 
d'appliquer la crème de soin (Crème Hydratante, 
Régénérante, Marine).

Shampoing Doux
Tout type de cheveux  

Flacon pompe 500 ml - Réf : HD

• Ce shampoing conviendra à toute la famille grâce à sa 
base lavante douce. Il apporte douceur et légèreté, faci-
lite le démêlage et permet un séchage rapide. Les che-
veux sont soyeux, légers, brillants, pleins de vitalité.
Utilisation : Mouiller les cheveux, appliquer une noisette 
de shampoing dans le creu de la main, masser délica-
tement le cuir chevelu, les longueurs et pointes. Rincer 
abondamment. 
Renouveler l’opération une seconde fois. 
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement.

Cheveux

Masque Visage . Poudre 
Pot de 100 gr - Réf : BOMV

Le Masque Visage Régénérant Thalado est un mélange 
unique d’algues brunes (les laminaires) et d’une algue 
bleue, la spiruline, de prêle et de kaolin (argile blanche). 
Le Kaolin permet de purifier l’épiderme. La spiruline 
et la prêle  apportent leurs propriétés régénérantes 
exceptionnelles et les laminaires hydratent* la peau. 
Mélangé à de l’eau, cette poudre forme une pâte onc-
tueuse qui redonnera en quelques minutes et naturel-
lement  éclat et douceur à votre peau. (*les couches 
supérieures de l’épiderme.).
Utilisation : Dans un petit bol, versez l'équivalent 
d'une cuillère à soupe de poudre. Ajoutez progressi-
vement de l'eau tiède (25°C max.) en remuant jus-
qu'à obtention d'une pâte homogène. Appliquez le 
masque sur le visage. Laissez agir 5 à 15 minutes, 
puis rincez.



Corps et Silhouette

Lait Corporel
Tube 150 ml - Réf : CLC

• Délicatement parfumé, le Lait Corporel Thalado  
éveille les sens et redonne à la peau toute sa  
souplesse. parenthèse de douceur pour un moment 
à soi.
Utilisation : De préférence après le bain ou la douche,  
appliquer par massages légers sur l’ensemble du 
corps.

Gel Douche
Flacon pompe 500 ml - Réf : CGD

• Ce Gel Douche à la texture onctueuse et au parfum 
tonique, permet un lavage tout en préservant la peau.  
Ses agents lavants d’origine naturelle développent 
une mousse fine et légère, véritable caresse pour 
la peau.
Utilisation : Dans le bain ou sous la douche, 
appliquer une petite quantité de gel sur la peau. 
Emulsionner par de légers massages circulaires. 
Rincer à l’eau tiède.

Fluide Gommant
Tube 150 ml - Réf : CFG

• Le Fluide Gommant au Sel Marin élimine les impuretés 
de la peau et exfolie les cellules mortes. L’action mécani-
que du gommage active la micro-circulation et favorise la 
réceptivité de la peau aux actifs marins appliqués dans le 
prolongement des soins. L’effet gommant est assuré par 
des cristaux de sel marin. En fondant progressivement, 
ils font évoluer le soin d’un gommage efficace vers un 
massage en douceur.
Utilisation : Appliquer le Fluide Gommant sur peau sèche, 
par de légers mouvements circulaires, en insistant  
sur les zones rugueuses (coudes, genoux, pieds...). Rincer  
abondamment à l’eau tiède.

Savon exfoliant au lithothamne 
200gr - Réf : SSM

• Nettoie et élimine en douceur cellules mortes et 
impuretés.
• Favorise les pénétration des produits de soins 
corporels.
Utilisation : Emulsionner le savon et frictionner sur le 
corps en légers mouvements circulaires, en insistant 
sur les zones rugueuses (coudes, genoux, pieds). Rincer 
et sécher. Ne pas utiliser sur le visage. Appliquer le 
produit de soin corporel (Lait Corporel).



Gel Minceur 
Tube 150 ml - Réf : SGM

• Le Gel Minceur contient des actifs performants. Il 
associe les qualités des algues aux actifs drainants et 
raffermissants. La caféine et la théophylline éliminent 
les amas graisseux et permettent de retrouver une 
silhouette harmonieuse. Son système de diffusion longue 
durée optimise le résultat.
Utilisation : Matin et Soir, appliquer sur les parties du 
corps à traiter en insistant sur les cuisses, hanches et 
ventre. Masser par de larges mouvements circulaires de 
bas en haut pour les jambes et les cuisses.
Ce produit contient de la caféine, il ne convient pas aux fem-
mes enceintes ou allaitantes.

Baume Mains & Pieds
Tube 75 ml - Réf : CMP

• En traitement quotidien contre le dessèchement et les 
crevasses, le Baume Mains et Pieds répare et adoucit en 
laissant un film protecteur non-gras. La peau retrouve 
souplesse et douceur.
Utilisation : Appliquer aussi souvent que nécessaire par 
 de légers massages.

Savon Marin
110gr - Réf : CSM

• Une grande douceur associée à un parfum délicat.  
Peut être utilisé sur le visage.

Savon Doux au Fucus 
100gr - Réf : CSD

• Un savon doux pour le corps et le visage.  
A base de fucus.
Ne pas utiliser au niveau des muqueuses.

Savon “Régate à Cancale“ 
100gr - Réf : CSC

• Le savon «Régate à Cancale» est un savon naturel, 
issu de la saponification à froid d’huile d’olive vierge 
et de coprah (coco) et enrichi en huiles essentielles 
d’eucalyptus et de vétiver aux vertus vivifiantes et 
minéralisantes. C’est un savon dit «surgras» car il 
contient environ 2% d’huile d’olive non saponifiée pour 
une douceur incomparable. Ce savon est fabriqué de 
façon artisanale et traditionnelle par saponification à 
froid.  Chaque savon est coupé et emballé à la main, ce 
qui le rend unique.
Ne pas utiliser au niveau des muqueuses.

Crème Raffermissante
Pot 200 ml - Réf : SCR

• Formulée à base d’ingrédients tels que criste marine, 
ADN marin, silicium organique et laminaires répu-
tées pour leurs propriétés raffermissantes, la Crème 
Raffermissante permet un entretien ciblé et régulier 
(buste, jambes, bras, ventre).
Utilisation : matin et/ou soir sur le corps en légers 
massages.



Bien-être

Bain

Bain Crème d’Algues 
Bidon 500 ml - Réf : BCA

• A l’origine des soins en thalassothérapie, les algues 
micronisées apportent à l’organisme leurs exceptionnels 
principes actifs.
Utilisation : En Bain : cette crème peut être utilisé dans 
les baignoires balnéo. Verser un à deux bouchons de Bain 
Crème d'Algues dans la baignoire et faites couler l'eau. 
Rincer à l’issue du bain. Appliquer ensuite le produit de 
soins corporels (Lait corporel). 

Soin Actif Chauffant - Enveloppements  
Pot de 190 gr - Réf BOAC 

L’enveloppement corporel chauffant est une combinaison  
d’algues Spiruline, Lithothamne et de Lessonia. Le produit se pré-
sente sous la forme d’une poudre très fine qui une fois mélangée 
à de l’eau se transforme en une pâte onctueuse. Ce soin optimise 
la régénération des tissus, favorise l’élimination des graisses et 
soulage les tensions.  La chaleur emmagasinée permet la libéra-
tion des actifs  marins et favorise détente et  bien-être. 
Utilisation  pour un soin localisé : Dans un bol, versez 1 à 2 cuillè-
res à soupe de poudre. Ajoutez progressivement de l’eau tiède 
(25° max.), en remuant jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 
Appliquez en enveloppement sur la partie du corps à traiter. 
 Durée du soin : de 15 mn à 30 mn. (ne pas appliquer sur des plaies).

Sels de Bain
Flacon 350 gr - Réf : BS300
Sachet 600 gr - Réf : BS600

• Offre un moment de détente. Laisse la peau douce et 
hydratée.
Utilisation : Verser une petite poignée de Sel de Bain dans 
la baignoire et faire couler l'eau. 
Pour une meilleure assimilation des actifs, ne pas se rincer 
et après s'être bien couvert, faire suivre le bain d'un temps 
de repos égal à sa durée. Appliquer ensuite le produit de 
soins corporels (Lait corporel).

Galet de Bain Effervescent
Sachet 25 gr - Réf : BGE

• Plaisir du bain et plaisir des sens, ces galets au 
parfum frais et à la couleur apaisante, diffusent les 
éléments essentiels de la mer pour relaxer le corps et 
l’esprit. Vous vivez un moment de détente absolue.
Utilisation : Laisser fondre pendant le bain. 
Eventuellement placer le galet sous votre dos.

Gel Jambes Légères
Tube 150 ml - Réf : CJL

• Une association exclusive d’algues (Chondrus, Fucus, 
Laminaires et Ulves) et d’huiles essentielles (Menthe, 
Cyprès, Lavande, Romarin) pour une sensation 
immédiate de fraîcheur et de légèreté.
Utilisation : Appliquer le gel en larges mouvements circulaires 
des chevilles jusqu’aux cuisses, . 
Ne pas s’exposer au soleil après application. Tenir hors de portée des 
enfants. Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitant. Eviter le 
contact avec les yeux et les muqueuses. Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans et aux femmes enceintes. Eviter le contact avec les yeux 
et les muqueuses.

Thalasso Base
5 x 60 gr - Réf : BTB

• Thalasso Base est un extrait sec d’eau de mer, obtenu par nébu-
lisation, concentré en oligo-éléments et sels minéraux. Assimilables 
par voie transcutanée, ces éléments rechargent l’organisme et 
apportent une sensation de détente immédiate. De faible teneur en 
chlorure de sodium, thalasso Base vous apporte les bienfaits d’un 
bain d’eau de mer, sans dessécher la peau.

Utilisation : Dissoudre un sachet dans votre baignoire (eau à 37-
38°C). Il est conseillé de ne pas se rincer et d’observer un temps 
de repos égal à la durée du bain, pour une recharge minérale 
optimale.



Compléments alimentaires

Bezhin (Spiruline, Ulve, Lithothamne)

Equilibre Minéral

Pilulier de 100 gélules - Réf : CABZ

• Riche en Protéines, Iode, Cuivre, Zinc, Magnésium, 
Calcium, Vitamine B12, Sodium, Potassium, Phosphore, 
Fer, Chrome, Manganèse.
• Utilisé ponctuellement  : efforts physiques et 
intellectuels, changements de saisons...
• Utilisé régulièrement : repas trop rapides et 
déséquilibrés...

Tali (Lithothamne)

Détente
Pilulier de 100 gélules - Réf : CAT

• Tali est un extrait exclusif de Lithothamne,  algue 
rouge calciforme poussant à grande profondeur.
Exceptionnellement riche en calcium et magnésium 
(particulièrement bien assimilables), c’est l’algue de 
la détente. 
Elle est préconisée en cas de stress, tensions 
musculaires, problèmes de sommeil.
Conseils d’utilisation 3 gélules par jour, avant les 
repas. En cure de 45 jours. 

Spiruline
Tonus

Pilulier de 200 gélules - Réf : CAS

• La spiruline, algue bleue microscopique, est l’algue 
 du tonus. Sa teneur en protéines et vitamines B12 fait 
qu’elle est  conseillée en cas de fatigue, chute de che-
veux, régime végétarien, effort intellectuel ou sportif... 
• Utilisé ponctuellement : fatigue chronique, efforts 
intellectuels et physiques, chute de cheveux, ongles 
cassants, convalescence, examens...
• Utilisé régulièrement : activités sportives, régimes 
végétariens...

Piokaline (Chondrus crispus)

Minceur, trransit
Pilulier de 100 gélules - Réf : CAP

• Piokaline est un extrait exclusif de Chondrus 
Crispus, une algue rouge appelée aussi Pioca. 
Très riche en fibres, elle est une aide précieuse 
dans le cadre d’un régime ou de transit intestinal 
difficile.
Conseils d’utilisation Dans le cadre d’un régime :  
2 à 4 gélules 15 mn avant le repas avec un verrre 
d’eau. Transit difficile : 2 à 4 gélules midi et soir 
au cours du repas.  
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Depuis toujours, les algues sont consommées 
à travers le monde. Suivant les pays, les 
espèces utilisées ne sont pas les mêmes, et 
sont exploitées de manières différentes. 
C’est en Asie et plus particulièrement au 
Japon que les algues ont été et sont toujours 
les plus consommées.
On les retrouve aujourd’hui de plus en plus 
dans nos assiettes d’occidentaux, pour leurs 
bienfaits et bien sûr pour le plaisir des 
saveurs nouvelles, insolites, originales...
• Elles sont riches en protéines végétales, 
dont l’apport est optimisé lorsque l’on asso-
cie les algues à des légumes secs, céréales, 
viandes, poissons, soja...
• Leur capacité à concentrer les minéraux 
et oligo éléments est inégalable par rapport 
aux végétaux terrestres.
• Ellees sont par ailleurs pauvres en lipides 
et en calories.
Les algues sont donc un atout pour remédier 
aux carences alimentaires liées à nos rythmes 
de vie modernes. En consommer quotidienne-
ment en petites quantités suffit pour bénéfi-
cier de leurs bienfaits.Po
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les algues constituent un nouveau terrain 
de jeu pour se faire plaisir, faire plaisir à 
vos amis, surprendre, inventer, innover...  
Elles adorent s’inviter dans vos recettes 
traditionnelles, apporter une touche de 
fantaisie iodée et de couleur à vos pois-
sons, viandes salades, quiches... et elles 
apportent à vos plats végétariens de nou-
velles saveurs et un excellent apport en 
protéines, vitamines et minéraux.
Elles sont naturellement sans gluten.
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Manger des algues...



Les algues  à réhydrater
Kombu Royal
(Laminaria saccharina - Sachet 50 g.) 

Réhydratation : 5 minutes dans de l’eau froide.
Utilisation : en condiment, en papillotte. Cuit.
Associations : poissons, fruits de mers.
Particularité : accélère la cuisson  
des légumes secs.

Salade du Pêcheur
(Dulse, Nori, Laitue de mer - Sachet 50 g.) 

Réhydratation : 15 à 30 secondes  dans de l’eau froide.
Peut être utilisée déshydratée.
Utilisations : en condiment, ou comme ingrédient à 
part entière. Cuite ou cru.
Association : salades, plats en sauce, lasagnes, 
quiches, gratins...

Nori
(Porphyra sp. - Sachet 50 g.)

Réhydratation : 15 à 30 secondes  dans de l’eau froide.
Peut être utilisée déshydratée.
Utilisation : en condiment, ou comme ingrédient 
à part entière. Cuite ou crue.
Associations : viandes et poissons grillés, riz, glace 
vanille, fromage de chèvre...
Particularité : transformation de saveur lorsqu’elle  
est grillée. 

Dulse
(Palmaria palmata - Sachet 50 g.)

Réhydratation : 15 à 30 secondes  dans de l’eau froide.
Peut être utilisée déshydratée.
Utilisation : en condiment, ou comme ingrédient à part 
entière. Cuite ou crue.
Associations : poissons et fruits de mer ;  assaisonne 
les sauces chaudes et froides, les potages.

Laitue de Mer
(Ulva sp.- Sachet 50 g.) 

Réhydratation : 15 à 30 secondes  dans de l’eau froide.
Peut être utilisée déshydratée.
Utilisation : en condiment, ou comme ingrédient à part 
entière. Cuite ou crue.
Associations : fruits de mer, poissons, salade verte, 
crudités...  

Spaghettis de mer
(Himanthalia elongata - Sachet 50 g.)

Cuisson : 8 à 10 minutes à petit bouillon dans de l’eau.
Utilisation : en condiment ou en second ou troisième 
légume.
Associations : viandes, poissons, salades.  

Wakamé
(Undaria pinnatifida - Sachet 50 g.) 

Réhydratation : 5 mn dans de l’eau froide..
Peut être utilisée déshydratée.
Utilisation : Cuit. Soupes froides (gaspachos), salades 
de crudités. Dans vos plats chauds (tartes, quiches, 
tourtes, lasagnes, gratins, soupes...).  
Accélère la cuisson des légume secs.
Associations : fruits de mer, poissons, salade verte, 
crudités...  



Moutarde aux algues à l’ancienne
Poids net 110 gr

Peut servir de base culinaire pour la préparation  
de sauces ou mayonnaises. 
Ingredients : Eau, graines de moutarde, algues 
30% (Wakamé, Himathalia), vinaigre d’alcool, huile 
végétale, épices, aromates, sel, acide citrique, anti-
oxygène E224.

Gros Sel aux 4 algues
Poids net 500 gr 

Aux  Algues (Wakamé, Laitue, Dulse, Nori)
Ingredients : sel, wakamé, ulva sp., nori, dulse.

Fleur de Sel aux algues 
Poids net 80 gr

Ingredients : Fleur de Sel, Algue Wakamé.
Produit 100% naturel.

Préparations et condiments
Court-Bouillon aux algues
Poids Net 150 gr

Ingredients : Algues 10% (Wakamé, Dulse, Laitue de 
Mer, Nori), oignon, carotte, thym, romarin, coriandre, 
persil, fenouil, estragon, sel de l’Atlantique.
Utilisation : Excellent en court-bouillon, convient égale-
ment pour les soupes et la cuisson des poissons et 
fruits de mer ou dans l’eau de cuisson du riz en 
papillotte.

Salicornes au vinaigre
Poids net égoutté 100 g.

S’utilise comme condiment. 
Accompagne poissons, viandes charcuterie  
et salades.
Ingrédients : Salicornes, eau, vinaigre d’alcool, sel.

Haricots de mer (en bocal)
Poids net égoutté 140 g. 

Rincer et égoutter les haricots de mer à l’eau 
tiède, et cuisinez-les comme des haricots verts, 
à la vapeur ou rissolés dans du beurre. se con-
somme également froid en salade (excellent dans  
vos salades niçoises).
Ingrédients : Algue (Himanthalia elongata), eau, 
vinaigre d’alcool.



Préparations et condiments

Rillettes de Maquereau aux algues
Poids net 78 g.

Servir Frais, sur des toast en apéritif. 
Ingrédients : Filets de Maquereaux (58% mis en 
oeuvre), oignons, huile de colza, eau, protéines de 
lait, sel, farine de kombu, épaississants : farine de 
graines de guar et de caroube, sel, algues réhydra-
tées, épices, jus de citron.

Pesto Marin (basilic, laitue de mer)
Poids net 90 g.

Délicieux sur toasts ou en accompagnement de poissons 
fumés, crudités. Le pesto marin peut s’utiliser en 
base de sauce  pour tous les produits de la mer, 
pâtes, légumes.
A découvrir : en farce comme un beurre persillé sur 
des moules ou huîtres chaudes!
Ingrédients : Laitue de mer, huile d’olive, basilic, 
poudre d’amandes, tofu, ail.

Rillettes de Thon aux algues 
Poids net 78 g.

Servir Frais, sur des toasts en apéritif. 
Ingrédients : Thon (55% mis en oeuvre), huile de 
colza, oignons, algues réhydratées, protéines de lait,  
épaississants : farines de graines de guar et de 
caroube, sel, épices.

Tartare d’algues échalotes, citron
Poids net 90 g. 

Le Tartare de la Mer Echalotes & Citron est l’allié  
indispensable pour l’apéritif. Excellent avec des pois-
sons fumés sur toasts ou en “dipping” avec des 
légumes croquants, chips… Délicieux sur des toasts, 
il peut aussi se cuisiner dans une sauce crémée en 
accompagnement des fruits de mer, viandes blanches, 
légumes ou Pâtes... 
Ingrédients : Mélange de 3 algues (laitue de mer, dulse 
et haricots de mer), huile de colza, échalotes, jus de 
citron, sel, poivre.

Tartare d’algues Capres, Cornichons
Poids net 90 gr 

A consommer sur toasts à l’apéritif, nature ou avec 
du poisson fumé.
S’intègre dans des tartares de poissons ou dans des 
sauces. 
Ingredients :  Mélange de 3 algues (Laitue de Mer, Dulse,  
Haricots de mer) 58%, échalotes, oignons, ail, câpres, 
cornichons, huile de noix, huile d’olive.

Tartin’alg - algues et condiments 
Poids net 100 gr

Sur toasts, en accompagnement de poisson ou 
viande, en condiment dans les sauces et salades.
Ingredients : Algues 30% (wakamé, dulse, nori, 
laitue de mer), vinaigre de criste marine, huile 
d’olive, oignons, epices et aromates.



Tagliatellines spiruline
Poids net 200 g.

Spécialité céréalière à la Spiruline
Les Tagliatelles Spiruline sont au rendez-vous pour agrémenter 
et égayer vos plats de viandes ou de poissons et réaliser de 
savoureuses salades composées.

Ingrédients : Semoule de blé dur, spiruline en poudre.

Rillettes de noix de St Jacques
à la wakamé
Poids net 90 g.

Délicieux en entrée ou sur des toasts à l’apéritif. 
Ingrédients : Noix de coquilles St Jacques 50%, filets  
de poissons, crème fraîche, oignons, carottes, sel, ail,  
échalotes déshydratées, algues (wakamé),
épaississants : gomme xanthane et guar, lactose,  
protéines de lait, poivre.

Gouttes de mer (pâtes aux algues)
Poids net 400 g.

Pâtes Alimentaires - Curry, Tomate, Spiruline.
Fabrication Artisanale.
Pour une cuisson al dente : 10 minutes
Ingrédients : Semoule de blé, curry, tomate, spiruline.

Chutney Dulse Oignons 
Poids net 100 g.

Délicieux avec des toasts, foie gras, barbecues, viandes 
froides, fromages et déglaçages de sauce.
Ingrédients : Dulse (algue rouge), oignons rouges, sucre, 
vinaigre de miel, épices, sel de guérande, acide citrique.

Salad’alg à la criste marine
Poids net égouté : 50 g

Accompagnement pour salades à la criste marine.
Egoutter et mélanger avec vos salades  composées 
froides ou chaudes selon vos envies (crudités, riz, 
pâtes, pomme de terre). Peut aussi agrémenter 
vinaigrettes ou salades vertes.
Ingrédients : Criste marine, carottes déshydratées, 
eau, algues déshydratées (wakamé), coriandre (graines), 
vinaigre d’alcool.

Gelée Vanille Rhum aux pépites d’alques
Poids net 100g.

Sur des tartines, avec des crêpes, dans un yaourt. 
Pour déglacer une viande ou vos grillades de poissons.
Ingrédients : Eau, sucre, rhum blanc, pectine, acides 
ascorbique, algues (dulse, nori & laitue de mer).



Le sucré

Palet énergétique dulse, cranberries
Poids net : 30 g.

Palet Energétique Cranberries / Dulse
Ingrédients : Graines de tournesol, dattes,  
cranberries, miel, riz soufflé, dulse, thé blanc.
Sans gluten, sans lactose, sans oeuf.

Palet énergétique banane, spiruline
Poids net : 30 g.

Ingrédients : Banane, amandes, abricots secs,  
raisins secs, citron, spiruline. 
Sans gluten, sans lactose, sans oeuf.

Palet énergétique figue, nori
Poids net : 30 g.

Ingrédients : Graines de sésame, pruneaux, figues, 
graines de tournesol, jus de pomme, sirop de riz,  
thé vert, nori paillettes.
Sans gluten, sans lactose, sans oeuf.

Keltikrunch
sarrasin, miel, algues, nori
Poids net: 120 g.

Carrés énergétiques au Sarrasin,
miel, algues, nori.
Naturellement sans gluten, sans lactose,  
sans oeuf.
Ingrédients : Sarrasin, miel, raisin, graines 
de tournesol, graines de sésame, amande, 
graines de courge, graines de chanvre, huile 
de tournesol, nori, vanille.
100% des ingrédients issus de l’agriculture 
biologique. Chauffé à basse température.

Spirukrunch
Sarrasin, banane, spiruline 
Poids net: 120 g. 

Naturellement sans gluten, sans lactose, sans 
oeuf.
Ingrédients : Sarrasin, graines de tournesol, 
figues, banane, noix de coco, sirop de riz, 
graines de courge, huile de tournesol,  
spiruline, vanille.  
Chauffé à basse température.
 

Découvrez les galettes aux graines et fruits secs déshydratées TIBOOM, de 
savoureux concentrés d’énergie et de bienfaits nutritionnels au NATUREL ! 
Croquantes et souples à la fois elles procurent une énergie qui dure.  Snack 
idéal pour vous accompagner lors de l’effort intellectuel et sportif, des petits 
creux du quotidien et pour tous ceux qui veulent s’offrir un plaisir sain, 
écologique et déculpabilisant ! gammes certifiées ECOCERT.

Sans gluten



Caramel au beurre salé  
et aux algues
Poids net : 110 g. ou 250 g.

Fabrication artisanale.
Fabriqué à St Pol de Léon par la crêperie Ty Korn.
Ingrédients : sucre, beurre, crème, algues  
alimentaires (nori, ulve et dulse).

Crème de citron  
aux algues marines
Poids net : 110 g. ou 250 g.

Fabrication artisanale.
Fabriqué à St Pol de Léon par la crêperie Ty Korn.
Ingrédients : jus de citron, oeufs, sucre, beurre,  
algues alimentaires, agar.

Marmelade d’orange  
aux algues marines
Poids net : 110 g. ou 250 g.

Fabrication artisanale.
Fabriqué à St Pol de Léon par la crêperie Ty Korn.
Ingrédients : jus d’oranges pressées, citron, eau,  
sucre, algues alimentaires, agar.

Craquants aux algues et amandes 
Poids net : 30 g.

Fabrication artisanale
Ingrédients : Sucre, Farine, Blanc d’oeuf, Amandes, 
Algues (Ulve, Dulse, Nori).

Agar agar
Poids net : 15 x 2 g. - 100% naturel, 100% végétal.

L’Agar-Agar est un gélifiant alimentaire, extrait 
d’algues marines.
Utilisé pour les flans sucrés ou salés, confitures,  
et en épaississant pour les soupes et sauces 
(à raison de 2 g./litre).
Ingrédients : Poudre d’agar-agar (extraits d’algues
rouges). Origine Pays Basque.

Délice de pomme au vin rouge
Poids net : 110 g. ou 250 g.

Fabriqué à St Pol de Léon par la crêperie Ty Korn.
Fabrication artisanale.
Ingrédients : pommes (5 variétés), vin rouge,  
sucre, algues alimentaires.



Les Thés Rouges
Un thé qui nous vient d’Afrique du Sud, où il est la 
boisson nationale. Assemblé aux algues ce thé bio 
brut révèle de puissants arômes d’amande grillée.
Sans théine, il se boit chaud ou glacé à tout 
moment de la journée.

• 1hé Rouge Bio sans Théine aux Algues
 - Poids net : 90 g.

• Thé Rouge Bio Orange et Algues 
 - Poids net : 45 g. 

Les Infusions
Naturellement aromatisées, nos infusions proposent 
des associations uniques d’algues et de plantes aux 
nombreuses vertus. Elles se boivent chaudes ou 
glacées à tout moment de la journée.
• Infusion Drainage - citron, réglisse
 - Poids net : 36 g.

• Infusion Silhouette - menthe, thé vert 
  - Poids net : 36 g. 

• Tisane de verveine odorante
 - Poids net : 66 g.

• Tisane de lavande bio
 - Poids net : 30 g. 

• Tisane de menthe bio
 - Poids net : 60 g.

• Infusion Anti-stress - Mangue-ananas
 - Poids net : 36 g.

Les thés et infusions
Les Thés Noirs
Fins assemblages de thés bio du Darjeeling, de 
Ceylan et d’algues. Parfait le matin, Il sont égale-
ment agréable l’après-midi, lorsqu’ils sont parfu-
més à l’orange, fruits rouges, bergamote...

• Thé Noir Bio Algues et Bergamote 
 - Poids net : 90 g.

• Thé Noir Bio Orange et Algues 
 - Poids net : 45 g.

• Thé Noir Bio “Breakfast” aux Algues
 - Poids net : 90 g.

• Thé Noir Fruits Rouges et Algues
 - Poids net : 45 g.

Les Thés Verts
Thés verts séchés et préparés selon une méthode 
japonaise. Fin et léger, il se boivent à tout moment 
de la journée. L’infusion dure 2’30’’ mais peut se 
prolonger sans donner un caractrère tannique au thé. 
Fabrication artisanales.

• Thé Vert Algues et Caramel 
 - Poids net : 90 g.

• Thé Vert Détox Algues et Épices
 - Poids net : 45 g. 

• Thé Vert Citron et Algues
 - Poids net : 45 g. 

• Thé Vert Menthe et Algues 
 - Poids net : 100 g.

• Thé Vert Jasmin et Algues
 - Poids net : 45 g.



• Fortement hydratées :  
 Plus de 80 % d’eau dans l’algue fraîche.

• Pauvres en calories :  
 Moins de 5 à 10 Kcalories pour 5 g.  
 d’algues sèches.

• Riches en protéines : 
 . Algues vertes : 20 % de la matière sèche.
 . Algues rouges et brunes : 30 à 40 %  
 de la matière sèche.
 . Spiruline : 70 % de la matière sèche.

L’apport en protéines est optimisé 
lorsqu’on associe les algues à d’autres 
sources de protéines (animales ou  
végétales) : viandes, poissons, oeuf,  
crustacés, soja, haricots blanc, légumes 
secs, céréales.

• Pauvres en matières grasses 

• Source d’oméga 3.
• Source de fibres solubles et insolubles.
• Source de minéraux et vitamines.
• Source de polyphénols.   
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Ingrédients :
15 g de salade du pêcheur .  
1 petite cuillère de câpres .  
6 cornichons . 1 échalote . 
6 petits oignons blancs . huile 
d’olive, huile de noix . 8 olives vertes 
dénoyautées . piment d’Espelette . 
sel, poivre.

Réhydratez les algues 5 secondes sous de l’eau froide,  
dans une passoire, puis égouttez les.  
Mixez grossièrement les cornichons, les oignons, les 
olives, les câpres et l’échalote. Mélangez avec les algues.  
Ajoutez deux pincées de piment d’Espelette,  
2 cuillères à café d’huile d’olive et une cuillère d’huile  
de noix. Assaisonnez. 
Vous pouvez déguster ce tartare sur des toasts  
à l’apéritif.  Vous pouvez également l’intégrer dans  
la composition de vos salades de crudités, avec du  
saumon fumé, de la feta, des pommes de terre vapeur...

Retrouvez ce tartare et d’autres tout prêts  dans 
“L’Épicerie Marine” du Comptoir des Algues. 
www.algopole.fr

Le Classique
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Par Internet
www.comptoir-des-algues.fr
• En suivant le catalogue virtuel.
Mode de paiement :
Carte bancaire ou chèque
Paiement sécurisé

Par Téléphone
02 98 69 77 05
Du Lundi au Samedi,
de 9h30 à 12h00,
et de 14h00 à 18h00.  
Commandes et conseils.
Mode de paiement : 
Carte bancaire ou chèque

La livraison
Toute commande passée avant 11h00 
en semaine est traitée et expédiée le 
jour même, en Colissimo suivi.

Les frais de port
• Frais de port France : 
 .6,95 $ pour toute commande 
 inférieure à 65$.
 .3,60$ pour toute commande 
 entre 65$ et 100$.
 .Offerts pour toute commande 
 supérieure à 100$.
• Frais de port autres pays : 
 Nous contacter

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
à nos fichiers.
A compter de la réception de la commande, vous disposez d’un délai de 15 jours pour nous 
retourner les produits non entamés et dans leur emballage d’origine. Nous vous enverrons 
alors un bon d’achat équivalent à la valeur de ces produits, ou sur demande expresse de 
votre part, nous vous rembourserons par chèque bancaire.

Quai d’Auxerre • 29680 Roscoff cedex (France)
Tél. 02 98 69 77 05
info@algopole.fr • www.comptoir-des-algues.fr  
www.algopole.fr

C o m m e n t  c o m m a n d e r  ?

Commande 
de l’étranger
Par internet.
Frais de port au réel

Par Courrier
Le Comptoir des Algues
Quai d’Auxerre - BP 49
29681 Roscoff - France
Un bon de commande se trouve 
dans ce catalogue.
Mode de paiement : 
Chèque ou carte bancaire

Des livraisons tous les jours dans toute la France !


