Depuis 30 ans, partenaire
de votre magasin Bio

Catalogue 2022
ÉPICERIE, boissons

et cOMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Cher client et cher partenaire,
Il y a un peu plus d’un an, nous devenions LES BIOLONISTES. Les eﬀorts déployés depuis ce
changement de nom nous permettent aujourd’hui d’être au rendez-vous pour cette année
2022, que nous vous souhaitons heureuse et prospère.
Ce succès, c’est à vous que nous le devons, puisque vous nous avez soutenus et avez exprimé
votre fidélité à nos produits et à nos marques. Tout comme notre communauté Facebook,
Instagram et Linkedin où plus de 20 000 consommateurs nous font part chaque jour de
leur intérêt. Ce qui n’aura pas échappé à la presse spécialisée et aux média qui plébiscitent
régulièrement nos produits ibo !

2022
innover, investir,
développer pour
être à vos côtés.

Ainsi, en 2022, nous poursuivons notre développement dans le même esprit que celui qui
nous a toujours animé, en vous proposant des produits BIO, sains et de haute qualité gustative.
Nous étoﬀons notre portefeuille de marques avec des produits en phase avec les attentes de
vos consommateurs, en ajoutant à notre catalogue Lima, Montcalm et Amaltup.
Nous maintenons le développement de notre marque ibo ! en restant fidèles à son ADN :
des produits sains, savoureux, innovants et, respectueux des Hommes et de la Planète,
Vous retrouverez d’ailleurs ces promesses dans notre nouvelle gamme de jus de légumes
lactofermentés.
Nous investissons toujours plus dans notre atelier de fabrication LA BIOCERIE pour vous
proposer prochainement une gamme de chocolat à pâtisser fabriqué en France BIO et
équitable.
De quoi exciter encore davantage les papilles de vos consommateurs !
Nous renforçons nos engagements en matière de responsabilité sociale des entreprises et de
commerce équitable.
Nous mettons tout en œuvre au quotidien pour vous satisfaire, vous qui êtes à la recherche
de produits BIO de qualité et d’un réel service client.
Comme nous le faisons naturellement depuis plus de 30 ans, nous sommes en 2022 à vos
côtés pour vous aider à développer et dynamiser votre point de vente.
Ensemble continuons à consolider notre partenariat dans le respect des valeurs que nous
partageons ensemble.
Gildas Bonafous
CEO

NOS VALEURS

FIABILITÉ

ENTHOUSIASME

ENGAGEMENT

RESPECT

Être présent dans la durée,
avec sincérité et professionnalisme.

Être déterminé, impliqué et responsable
dans notre Projet d’Entreprise, porteur de sens.

Agir ensemble avec dynamisme,
proactivité et de manière innovante.

Accepter la diversité et se comporter
avec bienveillance.

30 ANS D’EXPERTISE AU SERVICE
DE VOTRE magasin bio
Depuis 1991, notre professionnalisme nous a permis
de tisser une relation de confiance avec nos partenaires.
DEVENEZ UN CLIENT PRIVILÉGIÉ DÈS VOTRE PREMIÈRE COMMANDE
• Des conseils pour optimiser votre référencement et dynamiser vos rayons.
• Franco accessible dès 300€ : souplesse de commande.
• Rapidité et agilité : livraison en 48h.
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• Campagne fruits secs.
• Book été.
• Promotions saisonnières.
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DES SERVICES PERSONNALISÉS
POUR RENFORCER VOS VENTES
• Une PLV attractive pour optimiser l’eﬃcacité de vos
mises en avant.

180 cm

• Animations personnalisées dans votre point de vente.

UNE COMMUNICATION PUISSANTE
• Insertions presse grand public :
plus de 13,7 millions de contacts en 2021.
• Près de 18 000 abonnés à la marque ibo! avec un fort
taux d’engagement sur Facebook et Instagram.
• Partenariats inﬂuenceurs.
39 cm

59 cm

nos valeurs, notre métier
Nous fournissons à nos clients des produits certifiés BIO,
et des prestations personnalisées de fabrication et de conditionnement,
en nous appuyant sur notre unité de fabrication interne.

LA BIO PAR CONVICTION
• Défense et promotion de l’Agriculture Biologique
afin de préserver la qualité des ressources naturelles
pour les générations futures.
• Respect de nos partenaires, de nos fournisseurs
et nos clients.

IMPORTATEUR ÉTHIQUE
ET RESPONSABLE
• Sélection de producteurs et de produits qui inclut le
respect de l’environnement et de la santé.
• Loyauté dans les relations commerciales.
• Mise en place de filières contrôlées.
• Strict suivi qualité de la production à la distribution
des produits aux magasins.

FABRICANT DE PRODUITS
SAINS ET SAVOUREUX
• Équipe R&D interne qui élabore de nouvelles
recettes savoureuses.
• Activités de fabrication et de conditionnement
internalisées pour un meilleur suivi qualité et une
plus grande réactivité.

DISTRIBUTEUR ENGAGÉ
• Distribution en magasins BIO exclusivement depuis
1991.
• Deux entrepôts en Provence et en Bretagne pour
optimiser l’acheminement des produits vers votre
magasin tout en réduisant les émissions de CO₂.

notre marque ibo!
Ibo! c’est notre marque d’épicerie sucrée et salée gourmande et festive.
Des produits savoureux, sains, dans lesquels nous avons mis tout
notre savoir-faire afin de garantir la plus haute qualité gustative.

IBO! C’EST PLUS DE 200 RÉFÉRENCES :
Fruits secs : emballés et vrac.
Épicerie salée : tartinables, antipasti, condiments, bouillons sans gluten et sans huile de palme.
Épicerie sucrée : aides à la pâtisserie, pâtes à tartiner, sucrants (Rapadura, sucre de coco, sirop d’érable,
de dattes…).
Jus : pur jus de fruits et légumes et jus lactofermentés.

MADE IN FRANCE
Plus de 45 références fabriquées en France,
et des nouveautés à venir.

GAMME FRUITS SECS
CONDITIONNÉE EN FRANCE
Notre gamme de fruits secs est conditionnée dans notre
propre unité de fabrication, en Provence.

COMMERCE ÉQUITABLE FAIR FOR LIFE
En moins d’un an, plus de 20% de nos produits sont labellisés
commerce équitable contrôlé selon le référentiel Fair For Life.

nos engagements
Bien que l’agriculture biologique soit déjà vertueuse en elle-même,
nous considérons qu’il est important de renforcer nos actions
afin de participer à l’élaboration d’un monde meilleur.

100% BIO :
• 100% de nos produits d’origine agricole sont issus de l’Agriculture Biologique.
• 100% de notre gamme de produits finis est certifiée BIO.

FAIR FOR LIFE
Une partie de notre gamme est labellisée commerce équitable contrôlé selon le
référentiel Fair For Life par l’organisme indépendant ECOCERT.
Les piliers de la labellisation Fair For Life sont :
• Humain
Bien-être des travailleurs grâce à des conditions de travail décentes.
Respect des droits de l’Homme.
• Environnemental
Respect de l’environnement, de la biodiversité et du climat.
Mise en œuvre progressive de méthodes de production durables.
• Sociétal & économique
Mise en place de pratiques commerciales vertueuses et de pratiques d’achats
responsables basées sur un dialogue respectueux avec les fournisseurs.
Choix de partenaires favorisant des pratiques sociales et environnementales
responsables.

PRINCIPE D’AFFICHAGE
DU LOGO FAIR FOR LIFE
SUR LES PACKAGINGS.
Lorsque les matières
premières qui composent
le produit sont issues du
commerce équitable:

de 80%
à 100%
logo en
facing

de 20%
à 79,9%
logo au dos
du pack

Toujours plus exigeant pour l’homme et la planète.
Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises (RSE)
NOTRE DÉMARCHE RSE BIO ENTREPRISE DURABLE :
Notre démarche RSE initiée depuis plus de
30 ans est valorisée par l’obtention, du label
français Bioentreprisedurable® porté par le
Synabio.
Ce label RSE défend les valeurs du bio et du
développement durable par la préservation
de l’environnement et de la biodiversité et
les valeurs humaines.
Cette labellisation est la preuve de notre
engagement et de notre fiabilité vis-à-vis de
toutes nos parties prenantes dont vous êtes
le cœur.

L’entreprise
Les Biolonistes est labellisée
Bioentreprisedurable®

le label RSE des entreprises bio engagées !
Pour son activité d’importation et distribution de produits d’épicerie biologique à destination
des magasins spécialisés bio sur le site de Cavaillon.

Date de validité : novembre 2023
Audité par : ECOCERT environnement
Attestation délivrée par le comité de gouvernance de Bioentreprisedurable® - www.bioed.fr

NOS ACTIONS CONCRÈTES RSE
Mise en place d’un COPIL RSE
• Création de notre charte RSE
• Diﬀusion d’un questionnaire interne sur la qualité de vie au travail
• Remise d’un code de bonne conduite à tous les nouveaux arrivants
Environnement
• Développement de notre gamme VRAC
• Emballage papier recyclable sur notre gamme fruits secs ibo!
• Consigne de tri sur tous les packagings de la gamme ibo!
• Électricité 100% verte et 100% renouvelable avec le fournisseur Enercoop
• Mise en place et sensibilisation au tri sélectif dans nos établissements
• Sensibilisation de nos équipes aux écogestes.
Pratiques d’achats et ventes
• Clauses sur la lutte contre la corruption et le trafic d’inﬂuence dans les contrats
de travail des dirigeants, commerciaux, acheteurs, approvisionneurs.
• Création et diﬀusion de questionnaires RSE à destination de nos fournisseurs
et transporteurs
Ancrage territorial
• Membre du club des entreprises partenaires de l’Association Semailles, qui œuvre
à l’insertion de personnes en diﬃculté par le biais PLIE (Plans locaux pluriannuels
pour l’Insertion et l’Emploi). Soutien financier annuel en tant que membre du club.
• Don en nature à la Banque Alimentaire équivalent à plus de 18 000 € en 2021.

fair for life / commerce équitable

En labellisant nos produits issus du Commerce
Équitable contrôlé selon le référentiel Fair For Life, nous
certifions notre loyauté et fiabilité dans nos pratiques
commerciales avec nos partenaires fournisseurs.
Cette attestation délivrée par l’organisme certificateur
indépendant Ecocert nous permet d’aﬃcher le logo Fair
For Life sur nos produits.
Nos partenaires fournisseurs labellisés Fair For Life
s’engagent par ailleurs à mener des actions en faveur
de la protection de l’environnement, à soutenir les
producteurs locaux et à investir dans des projets d’utilité
publique localement.

UN EXEMPLE AVEC NOTRE FOURNISSEUR DE DATTES FAIR FOR LIFE
Réalisations environnementales
Notre fournisseur de dattes labellisé Fair for Life poursuit son amélioration
continue en matière d’agroécologie, notamment sur les questions de
gestion de l’eau et de l’électricité dans les palmeraies.
Des compteurs d’eau et des réseaux de distribution en goutte
à goutte ont été installés afin de réduire considérablement la
consommation et connaître le volume consommé mensuellement.
Des panneaux photovoltaïques ont remplacé les anciens
groupes électrogènes pour l’alimentation des pompes à eaux.
Ce remplacement de matériels permet d’une part de supprimer
la consommation de gasoil et les émissions de CO² et d’autre part,
la réalisation d’économies et la suppression des nuisances sonores.

Les branches sont recyclées pour construire des clôtures.

Réalisations pour les producteurs
Le Fonds de développement équitable permettra d’acheter un tracteur pour
les agriculteurs. Le Fonds de développement, est le terme qui désigne le
montant supplémentaire versé à l’Opérateur de Production en plus du prix
payé pour l’achat des produits équitables.

Réalisations pour la population locale
Afin d’aider la population locale, durement frappée par la Covid, notre
partenaire fournisseur a acheté des lits médicalisés qu’il prête à toute
personne qui en aurait besoin, et fait des dons de masques chirurgicaux et de
solutions hydroalcooliques à l’hôpital.
L’exploitation a remplacé les groupes électrogènes
par des panneaux solaires.

ibo! soutient le planetscore
ibo! a choisi de soutenir le projet de futur étiquetage environnemental Planetscore
en participant à l’expérimentation.

POURQUOI UN PLANETSCORE ?
Dans le cadre de la loi climat, les pouvoirs publics devront très prochainement choisir le futur
étiquetage environnemental qui éclairera les consommateurs sur l’impact écologique des produits
qu’ils choisissent pour leur permettre d’acheter en toute conscience.
27 fabricants dont LES BIOLONISTES avec la marque ibo! et 8 enseignes lancent une expérimentation
pour aﬃcher le Planetscore de 1 000 produits alimentaires sur plusieurs sites de e-commerce.

POURQUOI IBO! SOUTIENT CE PROJET D’ÉTIQUETAGE ?
Un indicateur plus complet que les autres projets d’étiquetage.
Les travaux menés par l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique) ont prouvé que, par rapport aux autres modèles
proposés (nutri-score, eco-score), le Planetscore permet de mieux diﬀérencier l’impact environnemental entre diﬀérents
produits.
Le Planetscore permet de corriger les biais et les lacunes de l’analyse du cycle de vie (ACV) en intégrant dans son calcul des
enjeux absents de ce mode d’analyse utilisé par l’eco-score, comme les impacts des pesticides sur la biodiversité et sur la
santé humaine.
Un indicateur plébiscité par les consommateurs
Le sondage réalisé par l’UFC-Que Choisir révèle que 87% des consommateurs seraient guidés dans leurs achats par le
Planetscore.
Comment fonctionne le Planetscore ?
Le planetscore attribue une note globale au produit, et une note pour chacun des 3 critères suivants :
- Absence de pesticides
- Respect de la biodiversité
- Impact sur le climat
Enfin, pour les produits animaux, le Planetscore précise le mode d’élevage en se basant sur des critères de bien-être animal
(par exemple des œufs plein air versus des œufs de poules en cages).

Un score global
3 sous-indicateurs
Un indicateur sur
le mode d’élevage

La note maximale obtenue par une sélection de produits ibo !
Fin 2021, ibo! a soumis une sélection de produits pour les évaluer via le Planetscore.
Tous ont obtenu la note maximale, un AAAA.

toutes nos marques
françaises
Devenez épicurieux !

Épicerie, produits festifs et gourmands

NOUVEAU !

par

Tartinables au chèvre

Sauces et pestos

Ibo! C’est notre marque d’épicerie BIO gourmande et festive. Une gamme de produits de haute
qualité et respectueuse de l’environnement. Nous y avons mis tout notre savoir-faire d’importateur,
sélectionneur de saveurs et d’ingrédients aux qualités gustatives exceptionnelles, mais aussi notre
exigence et notre passion pour vous proposer innovations et nouvelles recettes.
Aides à la pâtisserie, fruits secs, sucres, antipasti et condiments, plus de 170 références dont 20%
attestées commerce équitable selon le référentiel Fair For Life.
Créée en 2018 en Touraine, au cœur de la première zone AOP de fromage de chèvre de France,
AMALTUP élabore des produits innovants, naturels et savoureux à partir de lait de chèvre.
Depuis ses débuts, l’entreprise s’est engagée dans une démarche responsable et vertueuse : utilisation de
lait de chèvre issu des pics de production du printemps et de l’été pour éviter le gaspillage, valorisation des
coproduits comme le petit-lait et accompagnement des éleveurs français vers l’Agriculture Biologique.
Les Biolonistes proposent en 2022 une gamme de 5 tartinables au chèvre frais de la marque So Chèvre.
Depuis 1985 RAISON BIO élabore des recettes de cuisine française traditionnelle grâce à
l’expertise d’un Chef de Cuisine. Être le référent culinaire en travaillant des ingrédients nobles,
comme « à la maison » est la devise de Raison Bio.

L’entreprise SÉMILIA fabrique ses produits biologiques et sans gluten en Auvergne. Sémilia
enlève le superﬂu pour vous proposer des ingrédients de haute qualité.
Petit-déjeuner sans gluten

Conserves de poissons

Champagne

NOUVEAU !

Eau minérale naturelle

Chez GONIDEC, le métier de conserveur s’est transmis de génération en génération. Ici, dans la dernière
conserverie de Concarneau, la qualité est le maître mot. Ici, on ne déroge pas avec les principes qui ont
fait et continuent de faire la renommée des Mouettes d’Arvor : la fraîcheur du poisson et le travail à la
main. Ce souci de qualité est également présent au moment de la vente de chaque boîte.
L’identité de la MAISON LECLERC BRIANT a été façonnée par des personnages peu communs.
En véritables défricheuses, les cinq générations de Leclerc qui se sont succédées ont été parmi
les précurseurs de la viticulture biologique et biodynamique en Champagne. La Maison Leclerc
Briant aspire à élaborer et mettre en marché des vins singuliers et originaux, fruit d’un travail
minutieux à la vigne et au chai, dans le plus profond respect de la Nature et des Terroirs.
L’eau de MONTCALM est captée au-dessus de la vallée de l’Auzat, à 1 100 mètres d’altitude,
dans le parc régional naturel des Hautes-Pyrénées ariégeoises.
Grâce à cet espace protégée, vierge de toute pollution humaine, l’eau de Montcalm est d’une
pureté exceptionnelle. Faiblement minéralisée, elle convient à l’alimentation des nourrissons.
L’eau de Montcalm est gérée de façon raisonnée afin de permettre sa préservation et son
renouvellement. Elle est conditionnée dans une bouteille en plastique 100% recyclée et recyclable.
Les Biolonistes vous proposent l’eau de Montcalm sous 3 formats : 0,5 l, 1,5 l et 5 l.
NATALI NATURE BIO est un fabricant français de compléments nutritionnels depuis 2003.
La science de la nutrition oﬀre une large palette de réponses d’origines naturelles pour aider
les hommes et les femmes à mieux vivre les diﬀérents stades de leur vie.

Compléments alimentaires

toutes nos marques
venues d’ailleurs
La Ferme Biologique BAUCKHOF a été créée en 1932. Aujourd’hui 3 générations de la famille
Bauck y vivent, travaillent et fabriquent 100% de leurs produits sans gluten.
Farines et préparations sans gluten

Située au cœur de la Murgia, FÉLICIA est une entreprise avec des décennies d’expérience dans
l’industrie alimentaire et se consacre exclusivement à la production de pâtes 100% sans gluten.
Pâtes sans gluten

Huile d’olive

Dattes

Fondé en 1909, le moulin GABRO produit de l’huile d’olive biologique au pied de Monte Pollino
avec 20 000 oliviers de plus de 300 ans. Les agriculteurs de Gabro produisent une huile vierge
extra très parfumée, selon une méthode traditionnelle.

La ferme familiale JOOLIES propose depuis deux décennies de délicieuses dattes mûries sous le
soleil de Californie au cœur de la vallée de Coachella. La Medjool est une datte brune foncée de
très grosse taille, charnue, moelleuse et très sucrée ; elle oﬀre en bouche de délicieuses notes de
miel. Cueillies à la main et hydratées par la rivière du Colorado, les dattes de la famille Kohl vous
oﬀrent tous leurs bienfaits.

Épicerie sucrée, salée et
boissons végétales

LIMA a toujours considéré l’alimentation comme une des clés de l’harmonie intérieure et de la
santé. L’entreprise a été créée en 1957 par des visionnaires convaincus du lien entre l’alimentation
et la santé. Un pari osé à l’époque, mais Lima s’est battue pour étendre ses convictions et oﬀrir
aujourd’hui des produits de grande qualité, à base de plantes et 100% certifiés bio.
Les Biolonistes vous proposent aujourd’hui une sélection de produits de la marque Lima : boissons
végétales, galettes de céréales, sauces soja etc.

Bières

PINKUS travaille depuis 1816 dans l’art du brassage, une histoire de famille depuis 5 générations.
Chez Pinkus, la qualité de la bière est l’objectif principal. Ingrédients soigneusement choisis,
délicate transformation, lente fermentation en font une bière unique sur le marché.

NOUVEAU !
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ÉPICERIE SALÉE
GAMME COMPLÈTE D’ANTIPASTI ET PRODUITS
APÉRITIFS BIO ET SAVOUREUX : DOLMAS, LÉGUMES
À L’HUILE, TARTINABLES FABRIQUÉS
EN PROVENCE
BOUILLONS DE LÉGUMES, POULE ET BŒUF EN CUBE
SANS GLUTEN ET SANS HUILE DE PALME
GAMME VRAC : PÂTES, RIZ, GRAINES

• Antipasti
• Tartinables
• Apéritifs - Gressins
• Bouillons - Soupes
• Condiments, huiles & vinaigres,
marinades et sauce soja
• Conserves de poissons
• Farines et préparations
salées
• Graines et Légumineuses
• Levures
• Pâtes
• Pâtes sans gluten
• Riz

50 RÉFÉRENCES D’AIDES À LA PÂTISSERIE POUR
PROPOSER UNE OFFRE COMPLÈTE À VOS CLIENTS
NOUVELLE PÂTE À TARTINER CACAO ET
43% NOISETTES ET PÂTE À TARTINER AU SPÉCULOOS
UNE GAMME DE PLUS DE 12 SUCRES ALTERNATIFS :
SUCRE COMPLET RAPADURA, SUCRE DE DATTES,
SUCRE DE FLEUR DE COCO, SIROP D’ÉRABLE GRADE A

ÉPICERIE SUCRÉE
• Aides à la pâtisserie
• Chocolat
• Coco - aides culinaires
• En-cas
• Galettes
• Pâtes à tartiner
• Petits-déjeuners sans gluten
• Succédanés de café nature
• Sirops, sucres et produits
sucrants

Découvrez les recettes faites avec notre gamme d’aides à la pâtisserie sur www.ibo.bio

UNE OFFRE COMPLÈTE DE PLUS DE
44 RÉFÉRENCES EN PETITS EMBALLÉS ET
49 RÉFÉRENCES EN VRAC
CONDITIONNÉS EN FRANCE
20% DES PRODUITS CERTIFIÉS
COMMERCE ÉQUITABLE
SACHETS EN PAPIER KRAFT RECYCLABLES,
REFERMABLES ET FABRIQUÉS EN FRANCE

FRUITS SECS
• Abricots
• Amandes
• Ananas
• Bananes
• Dattes
• Enrobés au
chocolat
• Figues
• Fruits rouges
• Gingembre
• Mangues
• Mélanges

• Mélanges
apéritifs salés
• Mûres
• Noisettes
• Noix
• Noix de coco
• Pistaches
• Physalis
• Pignons de pin
• Pommes
• Pruneaux
• Raisins secs
• Tomates

NOUVEAU

NOUVEAU

7 PURS JUS DE FRUITS OU LÉGUMES SAINS
AUX SAVEURS ORIGINALES : GINGEMBRE, POMMEARONIA, POMME-CAROTTE, POMME-PÊCHE…
4 JUS DE LÉGUMES LACTOFERMENTÉS OBTENUS
SELON UN PROCÉDÉ DE LACTOFERMENTATION
NATURELLE

LES BOISSONS
• Jus de fruits - ibo!
• Jus de légumes
lactofermentés - ibo!
• Eaux minérales - Montcalm
• Boissons végétales - Lima
• Bières - Pinkus
• Champagne - Leclerc Briant

EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ GRÂCE À UNE SELECTION
RIGOUREUSE DES MATIÈRES PREMIÈRES
FABRICATION FRANÇAISE
VENTE À L’UNITÉ :
PAS DE SURSTOCK, PLUS DE SOUPLESSE

LES
COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
Fabricant français de
compléments nutritionnels

notre équipe
une question ?
un conseil ?
contactez votre
commercial secteur

CARINE FABRE

CHRISTINE MURZILLI

Assistante Commerciale
04 88 85 41 17
assistante.com@lesbiolonistes.bio

Assistante de Direction Commerciale
04 32 50 07 31
admin.com@lesbiolonistes.bio

CANDICE POULAIN

62
PAS DE CALAIS

59

ibrahim meziayan

NORD

commercial.SE@lesbiolonistes.bio
Tél. 06 46 90 31 03
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HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi 8h30-12h30 & 14h00-17h30
570 Allée des Cabedans, 84300 CAVAILLON
Tél. 04 32 50 07 30 - Fax 04 90 05 81 22
contact@lesbiolonistes.bio
www.lesbiolonistes.bio
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