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Uberti, pionnier en alimentation healthy

Nouveautés 2019

- 3 nouveaux cocktails ;
- 1 gamme de petits déjeuners ;
- 1 gamme de préparations pour encas.

Une gamme de chanvre français.

les icônes à retrouver au fil des pages
En boisson : 2 cuillères
à soupe dans 1 L d’eau

En boisson : 1 cuillère à
café dans un verre d’eau

Infusion / Tisane

Smoothie

Jus de fruits, légumes

Milkshake

Chocolat chaud

Laitage

Pâtisserie

Mueslis / porridge

Chia pudding

Boules d’énergie

Cookies crus

à parsemer

Cuisine

Soupe

Avec du poisson

Assaisonnement

Pains spéciaux

uberti, Pionnier en alimentation healthy
Depuis 19 ans, Uberti vous accompagne dans votre
quotidien vers une alimentation équilibrée et une vie
saine.
Nous sommes pionniers dans le domaine des produits
bio, naturels et des médecines alternatives, des
pratiques répandues aujourd’hui. Mais en 1976,
nous étions considérés comme des fous : il fallait
sacrement croire aux bienfaits de notre « Vinaigre
spécial Uberti aux 34 extraits végétaux » associé aux
bienfaits d’une philosophie alliant corps et esprit.
Uberti, une histoire de famille !
Louis Uberti (1924-2016), fondateur
de la société Uberti, naturopathe,
professeur de yoga et écrivain,
et sa fille Ariane
(actuelle gérante de l’entreprise).

C’est pour étendre cette philosophie que Louis Uberti
(naturopathe, professeur de yoga et créateur de
notre vinaigre) fonde la société Uberti, à l’âge de
75 ans ! Ce qui n’est pas courant. Mais c’est aussi la
preuve que notre promesse a du sens.

Le goût de vivre... avec force, vitalité et énergie !

L’équilibre nutritionnel au coeur de notre adn
LE SYMBOLE NUTRI+EXPERT
Notre fondement : contribuer jour après jour à un avenir plus sain et
plus équilibré. Il est inscrit dans notre ADN depuis la création de
l’entreprise en 2000 ; un digne héritage des années de pratiques
de Louis Uberti, le fondateur. Tout au long de sa vie, Louis Uberti a
porté des valeurs fortes comme la nutrition-santé pour le bien-être de
tous. C’est avec cette philosophie qu’en 1976, il créa le vinaigre de
cidre «Spécial Uberti» aux extraits végétaux, afin d’accompagner les
personnes vers un bien-être digestif. Il transmet ses valeurs et sa passion
pour la naturopathie à sa fille Ariane Uberti, aujourd’hui gérante,
qui continue de porter avec énergie et intégrité cette philosophie :
l’alimentation au service du bien-être.

DES RECETTES EQUILIBRÉES
Nous développons des recettes équilibrées, cohérentes et répondant à de vrais objectifs de
qualités nutritionnelles et gustatives. Un produit biologique doit avoir une cohérence nutritionnelle
et gustative permettant de répondre aux objectifs bien être, santé et plaisir attendus par vous.
Dans cette optique nous mettons toute notre attention dans la sélection de nos ingrédients et dans
la conception de nos recettes.

LE « MIEUX MANGER » POUR TOUS
Un « avenir plus sain et plus équilibré pour tout le monde ». Pour réussir notre quête, c’est
individuellement que le travail commence. Notre engagement autour de la nutrition, du bien-être
et de la santé se traduit par votre accompagnement, celui de nos partenaires et collaborateurs
vers des choix alimentaires favorables à leur équilibre. Notre objectif est également de
mettre en place des ateliers dans les écoles, collèges et lycées, car les jeunes générations
sont largement touchées par la « malbouffe » et ses conséquences ; mais elles sont aussi un
magnifique vecteur de changement.

SOMMAIRE
04

|

les vinaigres de cidre

08

|

les condiments

10

|

les préparations crues

12

|

les bowls

18

|

les cocktails

25

|

les superfruits

28

|

Les graines & oléagineux

31

|

le chanvre français

34

|

les cruberti’s

41

|

les huiles

42

|

les boissons

45

|

les soins du corps

47

|

les livres

LES VINAIGRES (élixirs) DE CIDRE
PLUS QUE DE SIMPLES VINAIGRES
Découvrez nos recettes novatrices et harmonieuses de vinaigre de cidre associés à
des jus de fruits, légumes et plantes biologiques, développées pour leurs nombreuses
qualités. Nos vinaigres de cidre sont des produits naturels créés à partir de pommes à
cidre entières d'excellente qualité. Tous nos vinaigres sont non filtrés, avec la mère de
vinaigre, non pasteurisés, naturellement sans gluten et sont une bonne alternative au sel.

Vinaigre (élixir) uberti aux 20 extraits végétaux
Spécialité au vinaigre de cidre, jus de fruits et de légumes
Rélevez vos plats avec ce vinaigre de cidre aux 20 extraits végétaux.
Son goût original et parfumé accompagne délicieusement vos plats et
assaisonnements et remplace le sel avantageusement.
Ingrédients : vinaigre de cidre*, chicorée*.
Jus de légumes : betterave rouge*, tomate*, carotte*, radis noir*, persil*.
Jus de fruits : pruneau*, myrtille*, pomme*, raisin blanc*, orange*, pamplemousse blanc*, mangue*,
banane*, ananas*, abricot*, pêche*, poire*, cynorhodon*, citron*.
*Produits issus de l'agriculture biologique
Acidité : 5°
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
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Réf

désignation

LABEL

064

Vinaigre de cidre Uberti aux 20 extraits végétaux AB - 75 cl

BIO

13 kJ
3 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g
0,8 g
< 0,4 g

Protéines

< 0,2 g

Sel

<0,01 g

vinaigre (élixir) spécial uberti aux 50 extraits végétaux
Spécialité au vinaigre de cidre, jus de fruits et légumes, tisanes et plantes
La recette de ce vinaigre a été créée par L. UBERTI en 1976 puis
perfectionnée par Soraya, sa fille, en 2014, fruit de leurs recherches en
alimentation saine et équilibrée. Ce vinaigre possède une vraie personnalité
gustative et de multiples usages.
Ingrédients : vinaigre de cidre*, chicorée*
Jus de légumes : betterave rouge*, tomate*, carotte*, radis noir*, persil*.
Jus et purées de fruits : pruneau*, myrtille*, pomme*, raisin blanc*, orange*, pamplemousse blanc*,
mangue*, banane*, ananas*, abricot*, pêche*, poire*, cynorhodon*, citron*.
Macération de plantes :morceaux de pomme*, citronnelle*, cynorrhodon*, fleurs de camomille*, tulsi
tranchée*, fleurs de souci*, poivre noir*, menthe poivrée*, fleurs de lavande*, fleurs d’immortelle*,
cardamone*, racine de valériane*, ortie*, fleurs d’hibiscus*, feuille de mélisse*, racine de réglisse*,
écorces d’orange*, millepertuis*, dent-de-lion*, baies de sureau*, pétales de rose*, brocoli*, chou*,
carotte*, poivron*, persil*, sariette*, spiruline*, muscade.
Teintures mères : Betula alba*, Cynara scolymus*, Echinacea angustifolia*, Vaccinium myrtillus*, Fucus
vesiculosus*, Curcuma longa*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Acidité : 5°
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
17 kJ
4 kcal
< 0,5 g

Énergie
Matières grasses

< 0,1 g

dont acides gras saturés
Réf

désignation

LABEL

001

Vinaigre de cidre spécial Uberti aux 50 extraits végétaux AB - 1 l

BIO

965

Vinaigre de cidre spécial Uberti aux 50 extraits végétaux AB - 75 cl

BIO

Glucides

1g

dont sucres

< 0,4 g

Protéines

< 0,2 g

Sel

0,007 g

L‘élixir au vinaigre de cidre et jus de goji
Spécialité au vinaigre de cidre et jus de goji
Un élixir mélangeant parfaitement la douceur du jus de goji au caractère du
vinaigre de cidre. Bénéficiez des vertus antioxydantes de ce jus de goji et de
sa douceur pour relever vos plats en finesse.
Ingrédients : vinaigre de cidre * (94,2 %),
jus de goji* (4,8 %).
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Acidité : 5°

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses

Conseils d'utilisation

dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres

Réf

désignation

LABEL

898

élixir au vinaigre de cidre et jus AB - 50 cl

BIO

20 kJ
5 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g
1,1 g
< 0,5 g

Protéines

< 0,2 g

Sel

<0,01 g
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Vinaigre (élixir) uberti des 4 voleurs
Spécialité au vinaigre de cidre, jus de fruits et légumes, herbes et épices infusées
Il était une fois quatre voleurs épargnés par l‘épidémie de peste qui ravageait
la région de Toulouse en 1630. Ces voleurs détroussaient les cadavres, pillaient
les maisons et malgré leur proximité avec la maladie, gardaient une excellente
forme. Ceux-ci racontèrent qu‘ils s‘enduisaient le corps d‘un vinaigre de leur
composition qui les protégeait. Depuis, on l‘appelle le vinaigre des 4 voleurs.
Ce vinaigre aux saveurs intenses et épicées parfume délicieusement les plats
et particulièrement les crudités.
Ingrédients : vinaigre de cidre* dont macération de : thym*, romarin*, sauge*, menthe douce*, ail*,
clous de girofle*, cannelle*, poivre noir*. Chicorée soluble*.
Jus de légumes : betteraves rouges*, tomates*, carottes*, radis noir*, persil*.
Jus et purées de fruits : pruneaux*, pommes*, myrtilles*, raisins blancs*, oranges*, pamplemousses
blancs*, mangues*, bananes*, ananas*, abricots*, pêches*, poires*, cynorhodons*, citron concentré*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Acidité : 5°
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie

Recette sans camphre

Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres

Réf

désignation

LABEL

635

Vinaigre Uberti des 4 voleurs AB - 50 cl

BIO

Protéines
Sel

22 kJ
5 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g
1,3 g
0,4 g
< 0,2 g
0,0 g

Vinaigre (élixir) UBERTI « le royal »
Spécialité au vinaigre de cidre, jus de pruneau et gelée royale
Une recette unique associant le vinaigre de cidre à la saveur douce du jus de
pruneau et aux bienfaits de la gelée royale.
Ingrédients : vinaigre de cidre*, chicorée soluble*, jus de pruneaux (0,97 %)*, jus de pomme*, jus
de pomme de terre*, gelée royale (0,04 %)*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Acidité : 5°
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
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Réf

désignation

LABEL

897

Vinaigre « Le Royal » AB - 75 cl

BIO

25 kJ
6 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g
1,5 g
0,8 g

Protéines

< 0,2 g

Sel

<0,01 g

VinaigrE (élixir) UBERTI POMME/MIEL
Spécialité au vinaigre de cidre, jus de pomme et miel
Ce vinaigre est un harmonieux mélange entre la force du vinaigre de cidre,
la rondeur de la pomme et la douceur du miel. Ce mélange aide à réguler le
transit intestinal et à la éliminer les gaz intestinaux, notamment grâce au miel.
Ingrédients : vinaigre de cidre* (92,7%), jus de pommes* d’Alsace (4,6 %) et miel de fleurs* d’Alsace
(2,3 %).
Jus de légumes : betteraves rouges*, tomates*, carottes*, radis noir*, persil*.
Jus et purées de fruits : pruneaux*, myrtilles*, pommes*, raisins blancs*, oranges*, pamplemousses
blancs*, mangues*, bananes*, ananas*, abricots*, pêches*, poires*, cynorhodons*, citron concentré*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Acidité : 5°
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
désignation

LABEL

626

Vinaigre Uberti Pomme/Miel AB - 50 cl

BIO

< 0,1 g
1,5 g

dont sucres
Réf

27 kJ
6 kcal
< 0,5 g

1,5 g

Protéines

< 0,2 g

Sel

0,006 g

infos vinaigres
Les vinaigres de cidres Uberti sont-ils réalisés à base de pommes entières ? Quelles variétés de pommes sont utilisées ? Le
vinaigre de cidre est réalisé avec des pommes entières. De très nombreuses variétés sont utilisées : douce moen, douce
coet, avrolles, noel des champs, bisquet, marie menard, domaine, saint-martin, etc. Il s’agit uniquement de pommes à
cidre et non de pomme à couteau (pomme de table, à dessert, à croquer type golden, granny smith...).
Il y a un dépôt au fond de ma bouteille de Vinaigre Uberti. Le dépôt au fond de la bouteille est lié aux différents extraits
végétaux entrant dans la composition du VSU. Il est conseillé de secouer la bouteille avant chaque utilisation. Ce dépôt
n’altère en rien la qualité du produit. Ce dépôt peut également provenir de la mère de vinaigre.
Il y a comme une membrane dans ma bouteille, une pellicule claire ressemblant à une masse visqueuse (comme une méduse).
Cette masse que vous voyez est la mère de vinaigre. Elle est liée au développement d’une bonne bactérie vivante, ce
qui représente un signe de qualité. Cette mère de vinaigre possède de nombreuses qualités nutritionnelles comme le
Kombucha. Vous pouvez continuez à consommer votre vinaigre tel quel ou la retirer. Le vinaigre sera légèrement plus fort
en caractère. Cette fermentation acétique est le fait d’une bactérie acétique (Acetobacter suboxydans). Ces bactéries se
créent (masse translucide) et meurent (filaments bruns). Cette mère peut servir à la fabrication d’un nouveau vinaigre.
Pourquoi le vinaigre Uberti a-t-il une apparence trouble ? Les vinaigres Uberti sont des recettes uniques réalisées à partir
de vinaigres de cidre non filtrés et non pasteurisés, afin de préserver toutes les richesses et qualités des ingrédients
naturels. La couleur marron et l’apparence trouble du vinaigre Uberti est normale et liée à plusieurs facteurs. Tout
d’abord, le non filtrage du vinaigre qui laisse toute sa place à la « mère » de vinaigre et à ses nutriments. Le deuxième
facteur est l’ajout au vinaigre Uberti, de chicorée, plantes, jus de fruits, légumes… Il est essentiel de rappeler qu’un
vinaigre non pasteurisé et non filtré est un produit vivant. Comme tout produit vivant, sa couleur et son aspect peuvent
être plus ou moins foncées et opaques en fonction des productions et du développement de la « mère ». Ceci peut
effectivement entrainer, des disparités d’aspect et de couleur, mais n’altère en rien la qualité de nos recettes.
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LES condiments
Les condiments, plus doux au palais
Avec seulement 3° d’acidité, nos condiments de vinaigre de cidre feront le plaisir des
palais les plus délicats. Découvrez ces recettes uniques, réalisées à base de vinaigre de
cidre, chicorée, jus de fruits et de légumes biologiques.

condiment uberti aux 50 extraits végétaux
Condiment au vinaigre de cidre, jus de fruits et légumes, tisanes et plantes
Inspiré de la recette du Vinaigre Spécial Uberti aux 50 extraits végétaux, ce
condiment fera le plaisir des palais les plus délicats.
Ingrédients : vinaigre de cidre*, eau, chicorée*.
Jus de légumes : betterave rouge*, tomate*, carotte*, radis noir*, persil*.
Jus et purée de fruits : pruneau*, myrtille*, pomme*, raisin blanc*, orange*, pamplemousse blanc*,
mangue*, banane*, ananas*, abricot*, pêche*, poire*, cynorhodon*, citron*.
Tisanes : morceaux de pomme*, citronnelle*, cyrnorhodon*, menthe*, camomille*, herbe de tulsi*,
fleurs de souci*, fleurs de lavande*, cardamome*, poivre*, fleurs d'immortelle*, racine de valériane*,
feuilles d'ortie*, feuilles de mélisse*, réglisse*, fleurs d'hibiscus*, millepertuis*, feuilles de pissenlit*,
écorces d'orange*, baies de sureau*, pétales de rose*, flocons de chou*, brocoli*, persil*, morceaux
de carotte*, feuilles d'olivier*, sariette*, spirulina platensis*, muscade moulue*.
Extraits de plantes : bouleau blanc*, artichaut*, échinacée*, myrtille*, fucus (algues marines)*,
curcuma*.
*Produits issus de l'agriculture biologique.
Acidité : 3°
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
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Réf

désignation

LABEL

012

Condiment Uberti aux 50 extraits végétaux AB - 1 l

BIO

Protéines
Sel

60 kJ
14 kcal
0,2 g
< 0,1 g
0,4 g
0,3 g
< 0,1 g
0,1 g

condiment UBERTI pom‘pom
Condiment au vinaigre de cidre et jus de pomme
Ce condiment doux et fruité, élaboré à base de vinaigre de cidre, de jus de
pomme et d’extraits végétaux relève les plats avec délicatesse, et aide à
réguler le transit intestinal grâce à la pomme.
Ingrédients : vinaigre de cidre*, jus de pomme*, eau, chicorée*.
Jus de légumes : betterave rouge*, tomate*, carotte*, radis noir*, persil*.
Jus et purée de fruits : pruneau*, myrtille*, pomme*, raisin blanc*, orange*, pamplemousse blanc*,
mangue*, banane*, ananas*, abricot*, pêche*, poire*, cynorhodon*, citron*.
*Produits issus de l’agriculture biologique
Acidité : 3°
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Réf

désignation

LABEL

646

Condiment Uberti Pom’Pom AB - 50 cl

BIO

Protéines
Sel

23 kJ
5 kcal
< 0,6 g
0,5 g
2,0 g
< 0,5 g
< 0,5 g
< 0,01 g

condiment UBERTI aux 20 extraits végétaux
Condiment au vinaigre de cidre, jus de fruits et de légumes
Inspiré de la recette du Vinaigre Uberti aux 20 extraits végétaux, ce
condiment fera le plaisir des palais les plus délicats.
Ingrédients : vinaigre de cidre*, eau, chicorée*.
Jus de légumes : betterave rouge*, tomate*, carotte*, radis noir*, persil*.
Jus et purée de fruits : pruneau*, myrtille*, pomme*, raisin blanc*, orange*, pamplemousse blanc*,
mangue*, banane*, ananas*, abricot*, pêche*, poire*, cynorhodon*, citron*.
*Produits issus de l’agriculture biologique
Acidité : 3°
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Réf

désignation

LABEL

081

Condiment Uberti aux 20 extraits végétaux AB - 75 cl

BIO

Protéines
Sel

61 kJ
14 kcal
0,1 g
< 0,1 g
0,6 g
0,3 g
< 0,1 g
0,1 g
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LES préparations crues
reprendre plaisir aux vrais goûts des aliments
Grâce à notre expertise en nutrition, nous avons élaboré ces mélanges pour encas sains.
Ces recettes délicieusement équilibrées répondent à un objectif nutritionnel cohérent
garanti Nutri+Expert. Ces petites gourmandises sont simples à préparer, sans lactose,
vegan, riche en nutriments et équilibrées dans la répartition des acides gras, glucides et
protéines.

préparation pour boules d‘énergie sportives
Naturellement riche en protéines
Reprendre plaisir aux vrais goûts des aliments ayant des qualités
nutritionnelles, c’est ce qu’Uberti souhaite vous faire vivre avec ces
boules d’énergie. Apportez de l’énergie à votre organisme pour votre
activité physique en savourant ces délicieux encas, naturellement source
de magnésium et riches en protéines.
Ingrédients : cacahuètes crues*,
cubes de figues*(1), cubes de dattes*(1),
noix de coco*.
(1)
Agent d’enrobage : farine de riz*.
*Produits issus de l’agriculture
biologique.

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

11 g

dont acides gras polyinsaturés

7,8 g

dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6
Glucides

Réf

désignation

LABEL

UB2994C

Préparation pour Boules d’énergie Sportives AB - 300 g

BIO

dont sucres
Fibres
Protéines
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% des AJR*

1890 kJ
454 kcal
27,1 g

0,4 g
7,4 g
34,1 g
33 g
13 g
12 g

Sel

0,08 g

Magnésium

108 mg

29 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

préparation pour cookies crus vitalité
Naturellement source de magnésium
Apportez de la vitalité à votre journée en savourant ces délicieux
encas, naturellement source de magnésium et riches en protéines.
Réalisez ces cookies crus en quelques instants, seul ou en famille, pour
des instants gourmands, à la chaleur incomparable !
Ingrédients : cubes de dattes*(1),
cacahuètes crues*, flocons
d’avoine*, noix de coco*,
canneberges*(2) infusées au jus de
pomme*, cubes de gingembre confits
au sucre de canne*.

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Matières grasses
dont acides gras saturés

9,5 g

dont acides gras polyinsaturés

5,8 g

dont Oméga 3 (ALA(3))

Agent d’enrobage : farine de riz*.
(2)
Agent d’enrobage : huile de tournesol*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
(1)

Réf
UB2995C

désignation

dont Oméga 6

LABEL

Préparation pour Cookies crus Vitalité AB - 300 g

BIO

% des AJR*

1849 kJ
443 kcal
21,9 g

Énergie

0,1 g
5,7 g

Glucides

45,4 g

dont sucres
Fibres

24,8 g
9,5 g

Protéines

11,3 g

Sel

0,02 g

Magnésium

99 mg

26 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

Comment préparer vos boules d’énergie et vos cookies crus ?

Versez le contenu du sachet
dans un blender et mixez
jusqu’à obtention
d’une pâte granuleuse.

Versez le mélange
mixé dans un
récipient.

Ajoutez 3 cuillères
à soupe d’eau
(ou de boisson
végétale) et mixez.

Façonnez vos boules ou
cookies entre vos mains.

• Boules : roulez-les dans de la noix de coco râpée, du cacao...
• Cookies : donnez-leur des formes originales grâce à des emporte-pièces.

Notre astuce : gardez un peu de mélange avant le mixage,
et rajoutez-le à la partie mixée pour apporter un peu de croquant !
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LES bowls
la révolution du petit déjeuner
Grâce à notre expertise en nutrition, nous avons élaboré ces mélanges pour petit
déjeuner. Composés de graines de chia, de superfruits et de superpoudres, ces petits
déjeuners sont faciles et rapide à préparer pour des plaisirs sains dès le début de la
journée. Ces recettes délicieusement équilibrées répondent à un objectif nutritionnel
cohérent garanti Nutri+Expert.

Vegan
Sans lactose
Riches en nutriments
Biologiques
Faciles et rapides à préparer
Généreux en superfruits
Sans conservateurs ni
arômes artificiels

Avis sur le Chia bowl Fitness, de testeurs des Meilleurs Produits Bio 2018
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« Top ! Produit très original. J’ai adoré
les gros morceaux de fruits
et les nombreux ingrédients santé.
Il est rapide à préparer,
et comme on le fait la veille
c’est encore plus vite fait le matin ! »

« Cette préparation pour petit
déjeuner est remplie de superaliments de qualité et est fabriquée
par une marque de confiance :
Uberti. »

chia bowl sportif
Naturellement riche en magnésium
Démarrez votre journée en savourant ce petit déjeuner complet et
généreux contribuant à réduire la fatigue.
Ingrédients : graines de chia*, cubes de dattes*(1), cubes de figues*(1), graines de chanvre*,
baies de goji*, canneberges* infusées au jus de pomme*(2), amandes douces*, farine de
millet brun*, farine de lupin*, fèves de cacao concassées*.
Poudres lyophilisées : cacao*, lucuma*,
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g % des AJR*
protéines de chanvre*.
(1)
1725 kJ
Agent d’enrobage : farine de riz*.
Énergie
412 kcal
(2)
Agent d’enrobage : huile de tournesol*.
Matières grasses
17,6 g
*Produits issus de l’agriculture biologique.
dont acides gras saturés

dont acides gras polyinsaturés
dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6
Réf

désignation

LABEL

UB7403C

Chia bowl Sportif AB - 300 g

BIO

1,7 g

13,1 g
7,2 g
5,9 g

Glucides

44,1 g

dont sucres
Fibres

21,9 g
9,1 g

Protéines

14,8 g

Sel
Magnésium

0,1 g
229 mg

61 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

chia bowl fitness
Naturellement riche en fer
Commencez votre journée avec légèreté grâce à ce petit déjeuner
vitaminé et équilibré.
Ingrédients : graines de chia*, mûres blanches*, canneberges* infusées au jus de
pomme*(1), graines de chanvre*, cubes
de fraises* infusées au jus de pomme*(1)
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
(2)
, cubes de pomme non pelées*, baies
1746 kJ
de goji*, farine de millet brun*, farine Énergie
417 kcal
de lupin*, fèves de cacao concassées*. Matières grasses
17,4 g
Poudres lyophilisées : cacao*, lucuma*,
1,8 g
dont acides gras saturés
protéines de chanvre*.
14,2 g
dont acides gras polyinsaturés
(1)
Agent d’enrobage : huile de tournesol*.
dont Oméga 3 (ALA(3))
8,9 g
(2)
Agent d’enrobage : farine de riz*.
dont Oméga 6
5,3 g
Glucides
50,0 g
*Produits issus de l’agriculture
dont sucres
20,5 g
biologique.
Fibres
Protéines

Réf

désignation

LABEL

UB7404C

Chia bowl Fitness AB - 300 g

BIO

% des AJR*

11,6 g
9,4 g

Sel

0,1 g

Fer

7,1 mg

51 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique
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chia bowl superfruits
Naturellement riche en fer et magnésium
Commencez votre journée avec ce petit déjeuner fruité et vitaminé, dont
les saveurs douces et équilibrées sont relevées pour une note acidulé.
Ingrédients : graines de chia*, mûres blanches*, canneberges* infusées au jus de pomme*(1),
graines de chanvre*, baies de goji*,
physalis*, farine de millet brun*,
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g % des AJR*
farine de lupin*, fèves de cacao
1746 kJ
Énergie
concassées*.
417 kcal
18,6 g
Poudres lyophilisées : cacao*, lucuma*, Matières grasses
2,1 g
dont acides gras saturés
protéines de chanvre*.
(1)
15,0 g
dont acides gras polyinsaturés
Agent d’enrobage : huile de
dont Oméga 3 (ALA(3))
9,4 g
tournesol*.
dont Oméga 6
5,6 g
*Produits issus de l’agriculture
Glucides
42,3 g
biologique.

Réf

désignation

LABEL

UB7405C

Chia bowl Superfruits AB - 300 g

BIO

dont sucres
Fibres

7,7 g
13,7 g

Protéines

13,2 g

Sel

0,05 g

Fer

6,6 mg

47 %

Magnésium

216 mg

58 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

avoine bowl vitalité
Naturellement riche en fer
Attaquez la journée avec vitalité en savourant ce petit déjeuner plein
d’énergie et de saveurs, naturellement riche en fer et en oméga-3.
Ingrédients : flocons d’avoine*, canneberges* infusées au jus de pomme*(1), cubes de
figues*(2), graines de chanvre*, baies de goji*, graines de courge*, cubes de gingembre
confits au sucre de canne*, farine de millet brun*, graines de chia*, farine de lupin*,
cubes de fraises* infusées au jus de pomme*(1)(2), fèves de cacao concassées*.
Poudres lyophilisées : cacao*, lucuma*,
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g % des AJR*
protéines de chanvre*.
(1)
1578 kJ
Agent d’enrobage : huile de
Énergie
375 kcal
tournesol*.
Matières grasses
8,8 g
(2)
Agent d’enrobage : farine de riz*.
1,4 g
dont acides gras saturés
*Produits issus de l’agriculture
5,9 g
dont acides gras polyinsaturés
biologique.
(3)
dont Oméga 3 (ALA )
dont Oméga 6
Réf

désignation

LABEL

UB7302C

Avoine bowl Vitalité AB - 300 g

BIO

4,6 g

Glucides

57,1 g

dont sucres
Fibres

27,6 g
8,4 g

Protéines

12,6 g

Sel
Magnésium
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1,3 g

0,2 g
4,9 mg

35 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

nutri-bowl énergie
Naturellement riche en magnésium
Commencez votre journée avec ce petit déjeuner complet et équilibré,
naturellement riche en magnésium en oméga 3-6.
Ingrédients : graines de chia*,
cubes de dattes*(1), mûres blanches*,
cacahuètes crues*, farine
de lupin*, poudre de cacao*,
amandes douces*, baies de goji*,
cubes de gingembre confits au sucre
de canne*.
(1)
Agent d’enrobage : farine de riz*.
*Produits issus de l’agriculture
biologique.

Réf

désignation

LABEL

UB7407C

Nutri-bowl énergie AB - 300 g

BIO

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

% des AJR*

1775 kJ
427 kcal
23,3 g

Énergie
Matières grasses

3,8 g

dont acides gras saturés

11,2 g

dont acides gras polyinsaturés
dont Oméga 3 (ALA(3))

4,1 g

dont Oméga 6

7,1 g

Glucides

24,8 g

dont sucres
Fibres

21,0 g
22,9 g

Protéines

18,1 g

Sel

0,06 g

Magnésium

219 mg

58 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

nutri-bowl supergraines
Naturellement riche en oméga 3-6
Démarrez votre journée avec ce petit déjeuner complet et équilibré,
naturellement riche en oméga 3-6.
Ingrédients : graines de chia*, graines de lin*,
cubes de dattes*(1), cacahuètes crues*,
mûres blanches*, farine de lupin*, graines de
chanvre*, graines de courge*, baies de goji*.
(1)
Agent d’enrobage : farine de riz*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.

Valeurs nutritionnelles moyennes
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras polyinsaturés
dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6

Réf

désignation

LABEL

UB7409C

Nutri-bowl Supergraines AB - 300 g

BIO

pour 100 g
1804 kJ
435 kcal
25,3 g
3,7 g
15,0 g
6,8 g
8,2 g

Glucides

19,7 g

dont sucres
Fibres

17,9 g
23,5 g

Protéines

20,3 g

Sel

0,06 g

Acide Alpha Linoléique

(3)

17

nutri-bowl détox
Naturellement riche en fer
Démarrez la journée avec ce petit déjeuner complet et équilibré,
naturellement riche en fer, en fibres et en oméga 3-6.
Ingrédients : graines de chia*,
mûres blanches*, cubes de figues*(1),
cacahuètes crues*, farine
de lupin*, poudre de chlorella*,
poudre de spiruline*.
(1)
Agent d’enrobage : farine de riz*.
*Produits issus de l’agriculture
biologique.

Réf

désignation

LABEL

UB7406C

Nutri-bowl Détox AB - 300 g

BIO

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

% des AJR*

1765 kJ
424 kcal
23,0 g

Énergie
Matières grasses

3,5 g

dont acides gras saturés
dont acides gras polyinsaturés
dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6

13,8 g
7,1 g
6,7 g

Glucides

24,4 g

dont sucres
Fibres

20,7 g
22,5 g

Protéines

18,7 g

Sel

0,07 g

Fer

5,2 mg

37 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

veggie bowl kids
Naturellement source de fer
Le petit déjeuner complet des petits gourmands, naturellement source
de fer pour des journées pleines d’énergie.
Ingrédients : flocons d’avoine*,
cacahuètes crues*, cubes de
figues*(1), pépites de chocolat noir*
(dont masse de cacao*, sucre de canne
blond*, beurre de cacao*, extrait
de vanille*), graines de chia*, mûres
blanches*, fraises infusées au jus de
pomme*(1)(2).
(1)
Agent d’enrobage : farine de riz*.
(2)
Agent d’enrobage : huile de
tournesol*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
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Réf

désignation

LABEL

UB7510C

Veggie Bowl Kids AB - 200 g

BIO

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

5,8 g

dont acides gras polyinsaturés

4,7 g

dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6

% des AJR*

1724 kJ
412 kcal
16,6 g

0,4 g
4,3 g

Glucides

45,6 g

dont sucres
Fibres

16,6 g
14,6 g

Protéines

12,8 g

Sel

0,04 g

Fer

3,6 mg

26 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

Comment préparer votre bowl petit déjeuner ?

Pour une bonne
répartition du mélange,
secouez bien le sachet
avant ouverture, et à
chaque utilisation.

Pour un bol, versez 3 à
4 cuillères à soupe de
votre préparation bowl
en fonction
de votre appétit.

Recouvrez la
préparation de boisson
végétale, de jus
de fruits ou autre
boisson de votre choix.

Laissez reposer 5 à
10 min pour en faire
ressortir le mucilage,
déposez des fruits
frais, des épices
et dégustez.

Notre
Conseil
Préparer votre Chia bowl la veille, laissé le reposer toute la nuite au frigidaire ou à
température ambiante et déguster le lendemain.
Cetet action permettra au graines de commencer leur processus de germination.

Pourquoi laisser reposer votre bowl ?
Tremper les graines de chia engendre une première action : le mucilage.
Le mucilage est une substance végétale qui gonflent au contact de l'eau, en prenant
une consistance visqueuse et gélatineuse, et entrainant le processus de germination
de la graine.
Ce processus est intéressant car il va permettre une meilleure assimilation des
nutriments, une meilleure digestibilité et surtout une augmentation des qualités
nutritionnelles des graines de chia.
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LES cocktails de superfruits
Des cocktails de saveurs
Source naturelle de nombreux bienfaits, nos superfruits sont sélectionnés pour leurs
qualités gustatives et nutritionnelles dans le respect de nos valeurs.
Pour encore plus de gourmandise, nous avons créé de délicieux mélanges de superfruits,
chacun répondant à des objectifs nutritionnels précis : les cocktails de superfruits.
À consommer dès le petit-déjeuner, nature ou dans vos préparations culinaires, ces
cocktails sont naturellement sans gluten.

cocktail superfruits
Antioxydants
Une association délicate où chaque fruit a son importance et où le
parfum doux des uns va relever les notes acidulées des autres.
Ingrédients : mûres blanches*, canneberges infusées au sucre de canne*(1), baies de
goji*, physalis*.
(1)
Agent d’enrobage : huile de tournesol*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
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Glucides

1442 kJ
342 kcal
3,7 g
0,4 g
66,6 g

Réf

désignation

LABEL

778

Cocktail Superfruits AB - 250 g

BIO

Fibres

610

Cocktail Superfruits AB - 400 g

BIO

Protéines

4,2 g

638

Cocktail Superfruits AB - 1 kg

BIO

Sel

0,2 g

dont sucres

59,8 g
12,7 g

black & white mulberries
Naturellement riche en fer
Un duo de mûres blanches et mûres noires à la saveur douce,
rappelant celle du miel.
Ingrédients : mûres blanches* (75 %), mûres noires* (25%).
*Produits issus de l’agriculture
Valeurs nutritionnelles moyennes
biologique.
Énergie

Conseils d'utilisation

Matières grasses

0,4 g

dont acides gras saturés
Glucides

72,0 g

dont sucres

12,8 g

Fibres

1,7 g

Protéines
Réf

désignation

LABEL

620

Black & White mulberries AB - 200 g

BIO

pour 100 g % des AJR(1)
1448 kJ
342 kcal
2,4 g

4,0 g

Sel

0,00 g

Fer

8,2 mg

59 %

Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)

(1)

cocktail sportif
Naturellement riche en fibres
Grâce à sa composition, ce cocktail est idéal avant ou pendant un
effort physique (entrainement sportif, compétition, randonnée...) pour
se donner de l‘énergie sainement et sans s‘alourdir.
Ingrédients : cubes de figues*(1), cubes de dattes*(1), canneberges infusées au jus de pomme
concentré*(2), amandes douces d’abricots*.
(1)
Agent d’enrobage : farine de riz*
(2)
Agent d’enrobage : huile de tournesol*
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Fibres

Réf

désignation

LABEL

941

Cocktail Sportif AB - 250 g

BIO

Protéines
Sel

1428 kJ
339 kcal
5,2 g
0,4 g
62,5 g
29,5 g
11,2 g
4,9 g
0,20 g
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cocktail craquant
Naturellement riche en fibres
Un mélange doux et croquant à la fois, ce cocktail est parfait pour
l‘apéritif, dans les salades ou encore dans des pains spéciaux, et se
marie à merveille avec les recettes sucrées/salées.
Ingrédients : canneberges infusées au sucre de canne*(1), graines de courge*, graines de
grenade pulpeuses*.
(1)
Agent d’enrobage : huile de tournesol*
*Produits issus de l’agriculture biologique.

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres

désignation

LABEL

622

Cocktail Craquant AB - 200 g

BIO

1,9 g
58,7 g
48,5 g

Fibres
Réf

1649 kJ
393 kcal
11,6 g

9,5 g

Protéines

8,6 g

Sel

0,04 g

cocktail finesse
Naturellement riche en fibres
Ce cocktail léger est idéal pour les personnes souhaitant faire
attention à leur ligne sans se priver de gourmandise.
Ingrédients : mûres blanches*, fraises infusées au jus de pomme*(1)(2), cubes de pommes non
pelées*, baies de goji*.
(1)
Agent d’enrobage : farine de riz*
(2)
Agent d’enrobage : huile de tournesol*
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
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Réf

désignation

LABEL

972

Cocktail Finesse AB - 150 g

BIO

1432 kJ
338 kcal
1,0 g
0,2 g
73,9 g
8,7 g

Fibres

1,3 g

Protéines

3,7 g

Sel

0,2 g

cocktail détox
Antioxydants
Avec ce cocktail, l‘organisme se met au Feng Shui et la circulation du
Chi s‘améliore. Un délicieux mélange aux saveurs douces et notes
acidulées.
Ingrédients : cubes de pommes non pelées*, mûres blanches*, baies de goji*, physalis*,
baies d’aronia*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres

désignation

LABEL

971

Cocktail Détox AB - 150 g

BIO

0,3 g
60,4 g

Fibres
Réf

1359 kJ
323 kcal
2,4 g

48,2 g
17,7 g

Protéines

6,0 g

Sel

0,2 g

cocktail vitalité
Vitalisant
Ce cocktail vitalisant aux saveurs enivrantes éveille les sens.
Un cocktail « plaisir » à déguster seul(e) ou à partager.
Ingrédients : cubes de figues*(1), canneberges infusées au jus de pomme*(2), baies de goji*,
graines de courge*, cubes de gingembre confits au sucre de canne*, cubes de fraises
infusées au jus de pomme concentré*(1)(2).
(1)
Agent d’enrobage : farine de riz*
(2)
Agent d’enrobage : huile de tournesol*
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres

Réf

désignation

LABEL

973

Cocktail Vitalité AB - 200 g

BIO

1536 kJ
365 kcal
9,0 g
1,5 g
57,5 g
8,2 g

Fibres

1,9 g

Protéines

8,8 g

Sel

0,2 g
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cocktail supergraines
Naturellement riche en oméga 3-6
Ce mélange de graines est parfait à parsemer sur les salades, sur les
porridges, dans les pains, dans les smoothies etc.
Ingrédients : graines de lin*, graines de chia*,
graines de chanvre*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.

Valeurs nutritionnelles moyennes

2128 kJ
516 kcal
41,2 g

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

Conseils d'utilisation

dont acides gras polyinsaturés

Réf

désignation

LABEL

940

Cocktail Supergraines AB - 250 g

BIO

pour 100 g

3,6 g
31,6 g

dont Oméga 3 (ALA(3))

18,3 g

dont Oméga 6

13,3 g

Glucides

3,6 g

dont sucres
Fibres

0,3 g
4,4 g

Protéines

20,4 g

Sel

0,03 g

Acide Alpha Linoléique

(3)

cocktail baraké
Naturellement riche en protéines

nouveauté 2019

Ce mélange savoureux, moelleux et croquant à la fois, naturellement
source d‘oméga 3-6 et riche en protéines vous accompagnera dans
toutes vos activités.
Ingrédients : cubes de dattes*(1), cubes de figues*(2), cacahuètes crues*, amandes
douces*, baies de goji*.
(1)
Agent d’enrobage : farine de riz*
Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100 g
*Produits issus de l’agriculture biologique.
1642 kJ
Énergie

Conseils d'utilisation

Matières grasses
dont acides gras saturés

2,7 g

dont acides gras polyinsaturés

6,3 g

dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6

Réf

désignation

LABEL

UB2991C

Cocktail Baraké AB - 200 g

BIO

0,3 g
6,1 g

Glucides

44,2 g

dont sucres
Fibres

38,5 g
11,9 g

Protéines

10,9 g

Sel

0,15 g

Acide Alpha Linoléique

(3)
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393 kcal
16,5 g

cocktail HEALTHY COCO
Naturellement source de fer
nouveauté 2019

Un mélange délicieusement équilibré naturellement source de protéines
végétales et de fer.
Ingrédients : cacahuètes crues*,
mûres blanches*, noix de coco*,
baies de goji*, physalis*.
*Produits issus de l’agriculture
biologique.

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses

16,9 g

dont acides gras saturés
dont acides gras polyinsaturés
dont Oméga 3 (ALA(3))

Conseils d'utilisation

désignation

LABEL

UB2993C

Cocktail Healthy Coco AB - 200 g

BIO

6,2 g
<0,1 g

dont Oméga 6

Réf

% des AJR*

2011 kJ
484 kcal
30,2 g

6,1 g

Glucides

34,3 g

dont sucres
Fibres

31,2 g
14,4 g

Protéines

11,5 g

Sel

0,12 g

Fer

2,9 mg

21 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

cocktail intello
Naturellement riche en magnésium
nouveauté 2019

Toute l‘intelligence des superfruits réunis en un seul cocktail. Un
mélange savoureux et croquant naturellement riche en magnésium et
protéines végétales.
Ingrédients : cubes de figues*(1),
cacahuètes crues*, graines de
courge*, mûres blanches*, cubes
de gingembre confits au sucre de
canne*, baies de goji*.
(1)
Agent d’enrobage : farine de riz*
*Produits issus de l’agriculture
biologique.
Conseils d'utilisation

Réf

désignation

LABEL

UB2992C

Cocktail Intello AB - 200 g

BIO

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras polyinsaturés
dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6

% des AJR*

1877 kJ
451 kcal
25,5 g
4,6 g
11,4 g
0,4 g
11,0 g

Glucides

31,0 g

dont sucres
Fibres

29,9 g
13,4 g

Protéines

17,6 g

Sel

0,17 g

Fer

202 mg

54 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique
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LES snacking
Nos cocktails de superfruits existent en format snacking pour les emporter
partout avec soi : au bureau pour le goûter, lors d'entrainements ou de
compétitions sportives, en randonnées etc.

Dans cette gamme :
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Réf

désignation

poids

LABEL

967

Black & White Mulberries AB

40 g

BIO

968

Cocktail Confort/Craquant AB

50 g

BIO

969

Cocktail Sportif AB

50 g

BIO

970

Cocktail Superfruits AB

40 g

BIO

983

Cocktail Détox AB

30 g

BIO

984

Cocktail Finesse AB

40 g

BIO

985

Cocktail Vitalité AB

50 g

BIO

LES superfruits
Sources naturelles de nombreux bienfaits pour l’organisme, nos superfruits sont
sélectionnés pour leurs qualités gustatives et nutritionnelles dans le respect de nos
valeurs. À consommer dès le petit-déjeuner, ces fruits sont séchés à basse température,
naturellement sans gluten et peuvent être utilisés dans de nombreuses recettes.

baies de goji
Antioxydants
Consommées depuis l‘antiquité, les baies de goji sont les fruits du
lyciet de Barbarie (Lycium barbarum L.), un arbrisseau poussant
en haute altitude sur le plateau tibétain, dans la province du
QingHai. Elles sont réputées pour être une des meilleures sources
d‘antioxydants.
Ingrédient : baies de goji séchées* (Lycium barbarum L).
*Produit issu de l’agriculture biologique.
Existe aussi en conventionnel.
Conseils d'utilisation

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Fibres

Réf

désignation - conventionnel

Réf

désignation

LABEL

780

Baies de goji Greenfood - 200 g

792

Baies de goji AB - 250 g

BIO

782

Baies de goji Greenfood - 450 g

800

Baies de goji AB - 400 g

BIO

783

Baies de goji Greenfood - 1 kg

636

Baies de goji AB - 1 kg

BIO

Protéines
Sel

1477 kJ
349 kcal
3,1 g
0,3 g
60,4 g
53,1 g
6,7 g
16,6 g
1,1 g
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cranberries / CANNEBERGES
Antioxydants
La canneberge, cranberry de son nom anglais, est une grande
baie rouge faisant partie de la famille des myrtilles. Nous
travaillons avec des partenaires adhérant à une réelle politique
de production responsable, écologique, équitable et solidaire.
Ingrédient : canneberges séchées infusées au sucre de canne*(1) (Vaccinium
macrocarpon).
(1)
Agent d’enrobage : huile de tournesol*
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
1305 kJ
308 kcal
1,5 g

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides

0,2 g
71,0 g

Réf

désignation

LABEL

772

Cranberries (canneberges) AB - 200 g

BIO

916

Cranberries (canneberges) AB - 400 g

BIO

Protéines

0,10 g

637

Cranberries (canneberges) AB - 1 kg

BIO

Sel

0,01 g

dont sucres

65,0 g

Fibres

5,1 g

mulberries / MÛRES
Naturellement riche en fer
Les mulberries, de leur nom anglais, sont issues du mûrier (l‘arbre
et non la ronce), originaire d‘Asie et du Moyen-Orient où il est
cultivé loin des grandes villes. La mûre noire et la mûre blanche
possèdent toutes les deux un goût doux, avec une note de miel
pour la mûre blanche, et une note de réglisse pour la mûre noire.
Ingrédient mûres blanches : mûres blanches séchées* (Morus alba)
Ingrédient mûres noires : mûres noires séchées* (Morus nigra)
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
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Réf

désignation

LABEL

037

White mulberries AB - 150 g

BIO

034

White mulberries AB - 400 g

BIO

028

Black mulberries AB - 150 g

BIO

0,1 g

Glucides

77,8 g

dont sucres
Fibres

67,5 g
9,7 g

Protéines

% des AJR*

1490 kJ
352 kcal
0,9 g

3,3 g

Sel

0,05 g

Fer

15,5 mg

111 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)

cranberries / canneberges ENTIères
Antioxydants
Pour rendre les cranberries encore plus agréables au palais et plus
moelleuses sans ajouter de sucre, ces baies sont infusées dans du jus
de pomme. Idéales pour les personnes ayant besoin de surveiller leur
glycémie et/ou leur poids.
Ingrédient : canneberges séchées infusées au jus de pomme concentré*(1).
(1)
Agent d’enrobage : huile de tournesol*
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Fibres

Réf

désignation

LABEL

672

Cranberries au jus de pomme AB - 200 g

BIO

Protéines
Sel

pour 100 g
1400 kJ
330 kcal
0,00 g
0,00 g
77,5 g
62,5 g
1,005 g
2,5 g
0,03 g

baies des incas / physalis
Naturellement riche en fibres
Originaire des Andes péruviennes, le physalis est également connu
sous le nom de coqueret du Pérou et baies des Incas. Il est cultivé pour
la plupart en équateur, au Chili, au Pérou ou encore en Colombie,
dans les zones où il pousse à l‘état sauvage depuis des siècles.
Naturellement riche en fibres alimentaires (30 g/j), cet amour en cage
vous surprendra par son goût acidulé.
Ingrédient : baies des incas séchées* (Physalis peruviana).
*Produit issu de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

Réf

désignation

LABEL

038

Baies des Incas AB - 200 g

BIO

pour 100 g
1692 kJ
403 kcal
8,1 g
1,8 g

Glucides

63,3 g

dont sucres
Fibres

30,4 g
24,4 g

Protéines

7,1 g

Sel

0,0 g
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LES graines et oléagineux
Source naturelle de nombreux bienfaits pour la santé, nos oléagineux et nos plantes
sont sélectionnés pour leurs qualités gustatives et nutritionnelles dans le respect de
nos valeurs. À consommer dès le petit-déjeuner, ces oléagineux et plantes sont
naturellement sans gluten et peuvent être utilisés dans de nombreuses recettes.

graines de grenade
Naturellement riche en fibres
La grenade, fruit du grenadier, également appelé « fruit de la vie »,
est symbole d‘amour et de fertilité dans les mythes anciens. Ces graines
de grenade (arilles) sont entourées de leur pulpe, et séchées à basse
température pour un résultat croquant et savoureux.
Ingrédient : graines de grenade* (Punica granatum).
*Produit issu de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
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Réf

désignation

LABEL

616

Graines de grenade AB - 150 g

BIO

pour 100 g
458 kJ
109 kcal
1,3 g
0,1 g

Glucides

20,3 g

dont sucres
Fibres

2,2 g
14,9 g

Protéines

4,3 g

Sel

0,0 g

graines de chanvre
Naturellement source d‘oméga 3-6
La graine de chanvre fait partie intégrante des traditions depuis des
millénaires. Elle est naturellement source d‘oméga 3-6. Parsemée sur
les plats, vous apprécierez son petit goût de noisette.
Ingrédient : graines de chanvre*
(Cannabis sativa L).
*Produit issu de l’agriculture
biologique.

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

Conseils d'utilisation

dont acides gras polyinsaturés

Réf

désignation

LABEL

935

Graines de chanvre AB - 150 g

BIO

% des AJR*

2501 kJ
604 kcal
52,0 g
4,0 g
41,2 g

dont Oméga 3 (ALA(3))

10,0 g

dont Oméga 6

31,2 g

Glucides

1,0 g

dont sucres
Fibres

1,0 g
2,0 g

Protéines

32,0 g

Sel

0,20 g

Manganèse

7,5 mg

375 %

Cuivre

1,5 mg

150 %

Zinc

9,6 mg

96 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

amandes douces d‘abricots
Naturellement source de cuivre
Les amandes douces d‘abricot sont extraites de fruits sucrés. Cette
variété est reconnue pour sa saveur douce et crémeuse ainsi que ses
qualités nutritionnelles.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Ingrédient : amandes douces
d’abricots* (Semen armeniacae).
*Produit issu de l’agriculture
biologique.

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras polyinsaturés
dont Oméga 3 (ALA(3))

Conseils d'utilisation

dont Oméga 6
Glucides

Réf

désignation

LABEL

UB1699C

Amandes douces d’abricot AB - 200 g

BIO

% des AJR*

2623 kJ
634 kcal
53,4 g
4,2 g
13,5 g
0,6 g
11,6 g
7,9 g

dont sucres
Fibres

4,4 g
10,2 g

Protéines

25,4 g

Sel

0,00 g
1,4 mg

70 %

Cuivre

10,9 mg

90 %

Magnésium

232 mg

62 %

Manganèse

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique
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graines de chia
Naturellement riche en oméga 3-6
Le terme de chia dérive de chiyan, désignant la sauge Salvia hispanica
en nahualt, la langue parlée par les Aztèques. Contenant une multitude
de nutriments, ces petites graines sont une grande source d‘énergie.
Ingrédient : graines de chia* (Salvia
hispanica L.).
*Produit issu de l’agriculture
biologique.

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Matières grasses

3,3 g

dont acides gras saturés
dont acides gras polyinsaturés

Conseils d'utilisation

dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6
Glucides

Réf

désignation

LABEL

074

Graines de chia AB - 300 g

BIO

Ne pas dépasser la consommation de 15 g de graines de chia par jour
(soit 1 cuillère à soupe).

% des AJR*

1874 kJ
454 kcal
30,70 g

Énergie

23,7 g
17,8 g
5,8 g
7,7 g

dont sucres
Fibres

1,1 g
34,4 g

Protéines

19,5 g

Sel

0,04 g
2,7 mg

135 %

Cuivre

0,92 mg

92 %

Magnésium

335 mg

89 %

Manganèse

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

psyllium blond
Complément alimentaire - Transit
également appelé plantain rose ou isabgol (ispaghul), on utilise
principalement le tégument de la graine (enveloppe qui entoure la
graine). Naturellement riche en fibres (6,2g par dose journalière
recommandée), il aide à maintenir un intestin sain et à contrôler le
niveau de cholestérol et de lipides dans le sang. Il aide également
à réguler les selles (constipation passagère, liquidité, aspect...).
Ingrédient : téguments de psyllium blond* (Plantago ovata).
*Produit issu de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation

Prenez 1 à 3 cuillères à café rases (soit environ 7 g) par jour dans une boisson
de votre choix. Buvez suffisamment après la prise. Déconseillé en cas de prise
simultanée de médicaments (éloigner la prise de 1 heure).
Le psyllium est naturellement riche en thiamine(1), riboflavine(1), niacine(1), et naturellement source de
vitamine B6(1). Grâce à ces vitamines, il aide au bon fonctionnement du système cardiaque, nerveux
et énergétique.
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Réf

désignation

LABEL

624

Psyllium blond (tégument) AB - 150 g

BIO

647

Psyllium blond (tégument) AB - 300 g

BIO

(1)
Teneur en vitamines par DJR soit 7 g :
Thiamine : 0,7 mg soit 64 % des AJR
Riboflavine : 0,28 mg soit 20 % des AJR
Niacine : 6,3 mg soit 39 % des AJR
Vitamine B6 : 0,21 mg soit 15 % des AJR
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le chanvre français

le chanvre de l’atlantique : 100 % français
Le chanvre est une plante annuelle de la famille des cannabinacées, dont le nom
scientifique est Cannabis Sativa.
Le chanvre industriel désigne des variétés dont le taux de THC (cannabinoïde
psychotrope de la plante) est inférieur à 0,2 %. Le chanvre est donc absolument sans
« effet » psychotrope.
Le chanvre, un « super-aliment » aux nutriments essentiels !
Le chanvre est naturellement :
- riche en Oméga 3 et 6 ;
- source de fibres ;
- riche en vitamine E, un puissant antioxydant.
Grâce à ces nutriments, il contribue à diminuer le taux de cholestérol.
Le chanvre de l’Atlantique provient d’une culture saine et durable. En effet, celui-ci
pousse vite et nécessite peu de process industriel optimisant la qualité et le rendement
de la culture. Les champs de chanvre nécessitent également peu d’eau et nourrissent les
sols. C’est une opportunité économique et écologique unique. Le chanvre a accompagné
les hommes depuis près de 10 000 ans. Nourriture, textile, plasturgie, papier,
construction, médecine... On décompte près de 50 000 usages référencés.
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la graine décortiquée
Naturellement riche en oméga 3-6
L’amande retirée de sa coque est riche et délicieuse. Son léger goût
de noisette et de pignon de pin ravit toutes les papilles. Elle est
naturellement riche en oméga 3 et 6, et source de protéines et de
vitamine E (un antioxydant
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
% des AJR*
majeur).
840 kJ
Ingrédient : graines de chanvre
décortiquées* (Cannabis sativa L).
*Produit issu de l’agriculture
biologique.

Énergie

3452 kcal
93,30 g

Matières grasses

9,8 g

dont acides gras saturés
dont acides gras polyinsaturés
dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6

Conseils d'utilisation

Réf

désignation

LABEL

UB1961C

Graines de chanvre décortiquées AB - 200 g

BIO

66,7 g
17,97 g
48,7 g

Glucides

0,0 g

dont sucres
Fibres

0,0 g
0,0 g

Protéines

0,0 g

Sel

0,0 g

Vitamine E

90 mg

750 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

la graine entière
Naturellement riche en oméga 3-6
C’est la forme brute. Grâce à sa coque qui la protège, elle se conserve
très bien. Elle est naturellement source de fibres (10 g = 60 % des
apports journaliers recommandé), source de protéines (dites édestines)
et naturellement riche en
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
% des AJR*
Oméga 3 et 6.
1899 kJ
Énergie

Ingrédient : graines de chanvre
entières* (Cannabis sativa L).
*Produit issu de l’agriculture
biologique.

Matières grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras polyinsaturés
dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6

Conseils d'utilisation
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Glucides

Réf

désignation

LABEL

UB1960C

Graines de chanvre entières AB - 180 g

BIO

460 kcal
31,2 g
3,3 g
22,3 g
5,7 g
16,3 g
7,4 g

dont sucres
Fibres

6,7 g
34,2 g

Protéines

20,3 g

Sel

0,0 g

Vitamine E

9 mg

75 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

chanvre pro fibres
Naturellement riche en oméga 3-6
La poudre de graines de chanvre a un aspect de farine et un
goût typique du chanvre. Elle s’intègre facilement dans toutes les
préparations culinaires. Elle est naturellement riche en protéines
(49 g/100 g) ainsi qu’en fibres, et est facilement assimilable.
Ingrédient : graines de
chanvre déshuilées en poudre*
(Cannabis sativa L).
*Produit issu de l’agriculture
biologique.
Conseils d'utilisation

Valeurs nutritionnelles moyennes

pour 100 g

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

1,16 g

dont acides gras polyinsaturés

7,07 g

dont Oméga 3 (ALA(3))

1,7 g

dont Oméga 6

5,3 g

Glucides

Réf

désignation

LABEL

UB3962C

Chanvre pro fibres AB - 180 g

BIO

% des AJR*

1388 kJ
334 kcal
10,3 g

7,9 g

dont sucres
Fibres

3,13 g
39,0 g

Protéines

33,0 g

Sel

0,0 g

Vitamine E

9 mg

75 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

l‘huile de chanvre
Naturellement riche en oméga 3-6
De couleur « or et verte », cette huile
de chanvre originaire de l’Atlantique
est extraite des graines pressées
lentement à froid, lui permettant de
garder sa richesse en oméga 3 et 6.
Elle est également naturellement riche
en vitamine E, un puissant antioxydant.
Sa saveur est typée avec une légère
amertume en fin de bouche.
Ingrédient : huile de chanvre*.
*Produit issu de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation
à utiliser de préférence à froid pour garder
ses nutriments. Excellente en vinaigrette, elle
accompagne délicieusement tous vos plats. Peut
être mélangée à d’autres huiles plus neutres.

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml

% des AJR*

840 kJ
3452 kcal
93,30 g

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
dont acides gras polyinsaturés
dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6

9,8 g
66,7 g
17,97 g
48,7 g

Glucides

0,0 g

dont sucres
Fibres

0,0 g
0,0 g

Protéines

0,0 g

Sel

0,0 g

Vitamine E

90 mg

750 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
(3)
Acide Alpha Linoléique

Réf

désignation

LABEL

UB8963A

Huile de chanvre AB - 25 cl

BIO
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LES cruberti’s
les cruberti’s : des super poudres
Source naturelle de nombreux bienfaits, nos superpoudres sont sélectionnées pour leurs
qualités nutritionnelles dans le respect de nos valeurs. Elles sont extraites des fruits crus
et obtenues par lyophilisation, technique qui n’altère pas les valeurs nutritionnelles. Elles
sont toutes sans lactose, naturellement sans gluten et sans sucres ajoutés (contiennent
des sucres naturellement présents). Nos formules de superpoudres ont été conçues pour
répondre à des besoins spécifiques pour le plaisir de toutes et tous.

formule énergie
Vitalisant
Cette formule a été étudiée pour être un excellent vitalisant et
stimulant. Elle est idéale avant un effort physique (marche, vélo,
course...) ou en aide contre le coup de fatigue journalier. Grâce à
sa composition, cette poudre contribue à maintenir une endurance et
des performances physiques et mentales optimales.
Ingrédients : farine de millet*, graines de chia*, farine de lupin*, baies séchées effritées
de mulberries*, poudre de cacao*,
poudre de camu-camu*, poudre
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g % des AJR*
de tubercule de maca*, poudre de
1603 kJ
Énergie
382 kcal
lucuma*, protéine de chanvre*.
Matières grasses
11,4 g
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Réf

désignation

LABEL

933

Formule énergie AB - 300 g

BIO

UB3933A

Formule énergie AB - 50 g

BIO

Conseils d'utilisation

dont acides gras saturés

41,0 g

dont sucres
Fibres

12,3 g
16,3 g

Protéines

20,8 g

Sel
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1 à 2 c. à s. dans votre préparation

3,6 g

Glucides

Magnésium

0,0 g
216 mg

58 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)

formule détox
élimination / Digestion
Cette formule est un mélange de différentes poudres favorisant
l‘élimination et la digestion. Non sucrée, elle convient parfaitement à
un régime pauvre en sucres. Grâce à ses nutriments, elle contribue à
détoxifier l‘organisme, au bon fonctionnement du métabolisme digestif,
du transit et du foie, et aide à renforcer les défenses naturelles de
l‘organisme.
Ingrédients : farine de millet*, farine de lupin*, graines de chia*, graines de lin*, poudre
de cacao*, tégument de psyllium
blond*, poudre de spiruline*, protéine Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g % des AJR*
1600 kJ
de chanvre*, poudre de lucuma*,
Énergie
381 kcal
poudre de konjac*, poudre de chlorella*.
Matières grasses
11,0 g
*Produits issus de l’agriculture biologique.
3,0 g
dont acides gras saturés
Conseils d'utilisation

1 à 2 c. à s. dans votre préparation

Glucides

40,8 g

dont sucres
Fibres

2,5 g
15,0 g

Protéines

55,0 g

Sel

0,17 g
6,8 mg

Réf

désignation

LABEL

932

Formule détox AB - 300 g

BIO

Fer

UB3932A

Formule détox AB - 50 g

BIO

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)

49 %

p‘tit déj extra
élimination / Digestion
Le P‘tit déj extra, un cocktail complet pour toute la famille ! Un
savoureux mélange à la saveur de cacao et de lucuma... à déguster
dès le petit déjeuner ou en collation.
Ingrédients : farine de millet*, graines de chia*, farine de lupin*, poudre de cacao*,
poudre de lucuma*, fèves de cacao concassées*, protéine de chanvre*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

1 à 2 c. à s. dans votre préparation
Réf

désignation

LABEL

934

P’tit déj extra AB - 300 g

BIO

UB3934A

P’tit déj extra AB - 50 g

BIO

% des AJR*

1566 kJ
375 kcal
13,8 g
4,5 g

Glucides

27,1 g

dont sucres
Fibres

2,6 g
25,4 g

Protéines

23,0 g

Sel

0,00 g

Fer

294 mg

78 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
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formule protéinée vegan
Alternative aux protéines animales
Une formule savoureuse associant le bon goût de la coco à celui du
chanvre. Parfaite alternative aux protéines animales, cette formule est
idéale pour les sportifs et les personnes suivant un régime spécifique
(végétarien, végétalien...).
Ingrédients : protéines de courge*, protéines de coco*, protéines de lin*, protéines de
chanvre*, protéines de chia*.
*Produits issus de l’agriculture
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g % des AJR*
biologique.
1719 kJ
410 kcal
14,6 g

Énergie

Conseils d'utilisation

Matières grasses

8,0 g

dont acides gras saturés
Glucides

26,0 g

dont sucres
Fibres

7,5 g
8,6 g

Protéines

1 à 2 c. à s. dans votre préparation
Réf

désignation

LABEL

990

Formule protéinée vegan AB - 300 g

BIO

39,3 g

Sel

0,60 g

Fer

616 mg

164 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)

aloe vera
Défenses immunitaires - Digestion
L‘aloe vera possède de nombreux bienfaits. En plus d‘être une source
naturelle d‘antioxydants, l‘aloe vera contribue au bon fonctionnement du
système digestif et à renforcer les défenses immunitaires.
Cette poudre concentrée 200 fois est obtenue par lyophilisation de la
pulpe d‘aloe vera concentrant toute sa richesse en principes actifs.
Ingrédient : poudre de pulpe d’aloe vera lyophilisé* (extraite de feuilles d’Aloe
Barbadensis miller).
Valeurs nutritionnelles moyennes
*Produit issus de l’agriculture biologique.
Énergie
Matières grasses

pour 5 g
27 kJ
6 kcal
0,0 g
0,0 g

dont acides gras saturés

Conseils d'utilisation

Glucides

1,4 g

Réalisation d‘une boisson : mélanger 5 g de poudre d‘aloe vera (soit
1 cuillère à café) dans 1 l d‘eau. Boire un verre de cette boisson
deux fois par jour. À conserver au réfrigérateur et à consommer
dans les 20 jours après reconstitution. En cure de 3 mois. Ne doit pas
remplacer une alimentation équilibrée et variée ni un mode vie sain.
Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Tenir hors de
portée des enfants.

dont sucres
Fibres

0,7 g
0,4 g
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Protéines

0g

Sel

<0,01 g
Réf

désignation

LABEL

936

Poudre d’aloe vera AB - 50 g

BIO

cacao
Naturellement riche en magnésium
La poudre de cacao pure est extraite des fèves de cacao (graines
du cacaotier) crues et non torréfiées. Elle est pauvre en graisses et
en sucres contrairement au cacao traité : le chocolat. Sa richesse
en magnésium et en fer contribue à réduire la fatigue et au bon
fonctionnement du système nerveux et psychologique.
Ingrédient : cacao en poudre* (Theobroma cacao).
*Produit issu de l’agriculture
Valeurs nutritionnelles moyennes
biologique.
Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

1 à 2 c. à s. dans votre préparation préférée
Réf

désignation

LABEL

924

Poudre de cacao AB - 200 g

BIO

pour 100 g

% des AJR*

1246 kJ
299 kcal
12,2 g
7,8 g

Glucides

11,6 g

dont sucres
Fibres

0,4 g
21,1 g

Protéines

25,2 g

Sel

0,10 g

Fer

48,5 mg

346 %

Magnésium

500 mg

133 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)

camu-camu
Naturellement riche en vitamine C
Le camu-camu est une baie rouge-mauve issue de l‘arbre Myrciaria
dubia. Cet arbre pousse essentiellement dans la forêt tropicale de
l‘Amazonie. Le camu-camu est l‘un des fruits les plus concentrés en
vitamine C. Excellent tonifiant et antioxydant, il aide à lutter contre la
fatigue et contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
Ingrédient : camu-camu en poudre* (Myrciaria dubia).
*Produit issu de l’agriculture
Valeurs nutritionnelles moyennes
biologique.
Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides

1 c. à c. rase dans votre préparation préférée.
En cure de 10 jours ou prises occasionnelles.
Réf

désignation

LABEL

925

Camu-camu en poudre AB - 200 g

BIO

dont sucres
Fibres
Protéines
Sel
Vitamine C

pour 100 g

% des AJR*

1769 kJ
418 kcal
2,6 g
0,0 g
92,7 g
4,3 g
6,0 g
2,8 g
0,00 g
9000 mg

11250 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)
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chlorella
Naturellement riche en fer
La chlorella est une microalgue verte d‘eau douce. Elle est l‘une des
meilleures sources de nutriments au monde. Naturellement riche en
fer, elle contribue à réduire la fatigue et au bon fonctionnement du
système immunitaire.
Ingrédient : chlorella en poudre* (Chlorella vulgaris).
*Produit issu de l’aquaculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

Conseils d'utilisation

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

2 c. à c. rases dans votre préparation préférée.
En cure de 10 jours ou prises occasionnelles.
Réf

désignation

LABEL

930

Chlorella en poudre AB - 200 g

BIO

% des AJR*

1834 kJ
437 kcal
12,7 g
0,0 g

Glucides

19,5 g

dont sucres
Fibres

1,6 g
12,4 g

Protéines

55,0 g

Sel

0,20 g

Fer

110 mg

786 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)

konjac
Perte de poids
Cette poudre de glucomannane de konjac a la particularité de pouvoir
absorber une grande quantité d‘eau (jusqu‘à 17 fois son volume),
permettant ainsi de remplir l‘estomac et procurant une sensation de
satiété plus rapide. Il contribue ainsi à la perte de poids et au maintien
d‘une cholestérolémie normale (à raison de 3g/j).
Ingrédient : rhizome de konjac* (Amorphophallus konjac).
*Produit issu de l’aquaculture biologique.
Conseils d'utilisation

Diluer un tiers de c. à c. (1 g) dans un grand verre
d‘eau, bien agiter et boire immédiatement. À prendre
15 minutes avant chaque repas. Boire suffisament d‘eau
après la prise.
Réf

désignation

LABEL

929

Poudre de konjac AB - 200 g

BIO
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Valeurs nutritionnelles moyennes
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Fibres
dont glucommannane
Protéines
Sel

pour 100 g
758 kJ
189 kcal
0,2 g
0,0 g
0,2 g
0,0 g
91,2 g
85,0 g
1,0 g
0,03 g

lucuma
Alternative à la farine et aux oeufs
La poudre de lucuma est issue des fruits de l‘arbre lucuma, qui
pousse principalement dans les Andes centrales du Pérou. Ce fruit
est également connu sous le nom d‘ « Or des Incas ». Il est idéal en
remplacement d‘autres édulcorants grâce à son goût sucré et son indice
glycémique bas, ainsi qu‘aux oeufs notamment dans les pâtisseries.
Ingrédient : lucuma en poudre* (Pouteria lucuma).
*Produit issu de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

2 c. à c. rases dans votre préparation préférée.
Réf

désignation

LABEL

926

Lucuma poudre AB - 200 g

BIO

1587 kJ
373 kcal
0,0 g
0,0 g

Glucides

86,7 g

dont sucres
Fibres

13,3 g
0,0 g

Protéines

6,7 g

Sel

0,0 g

maca
Complément alimentaire - Vitalisant & stimulant
La maca est une petite plante à tubercules cultivée dans les Andes
à une altitude de plus de 3 500 m. Cette poudre crue est extraite
du tubercule de la plante. Elle est également connue sous le nom de
« ginseng péruvien ». Elle contribue à maintenir une endurance et
des performances physiques et mentales optimales, et à renforcer le
système immunitaire.
Ingrédient : maca en poudre* (Lepidium meyenii).
*Produit issu de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation

Mélanger 2 cuillères à café rases (soit 5 g) par jour dans une boisson au choix et
consommer instantanément, idéalement 30 minutes avant les repas. En cure maximum de
30 jours renouvable ou en prises occasionnelles.
Réf

désignation

LABEL

928

Maca en poudre AB - 200 g

BIO
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protéine de chanvre
Naturellement riche en protéines
Cette poudre de protéine de chanvre est idéale pour les personnes
ayant un besoin supplémentaire en protéines (végétariens, végétaliens,
sportifs souhaitant développer leur masse musculaire). Les protéines
végétales sont mieux assimilées par l‘organisme que les protéines
animales. Cette poudre contribue à augmenter la masse musculaire.
Ingrédient : protéine de graines de chanvre* (Cannabis sativa).
*Produit issu de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

1 à 2 c. à s. dans votre préparation préférée.
En cure de 10 jours ou prises occasionnelles.
Réf

désignation

LABEL

927

Protéine de chanvre en poudre AB - 200 g

BIO

% des AJR*

1510 kJ
361 kcal
11,0 g

Glucides

1,7 g
5,0 g

dont sucres
Fibres

4,1 g
12,4 g

Protéines

55,0 g

Sel

0,20 g

Magnésium

805 mg

190 %

Cuivre

805 mg

215 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)

spiruline
Naturellement riche en fer
La spiruline est une microalgue verte d‘eau douce dont les nutriments
sont facilement absorbés par le corps. C‘est un excellent supplément
alimentaire, antioxydant et stimulant. Elle est riche en protéines, en
magnésium et en fer, contribuant ainsi à réduire la fatigue, au bon
fonctionnement du système immunitaire et au maintien de la masse
musculaire.
Ingrédient : spiruline en poudre* (Spirulina platensis).
*Produit issu de l’aquaculture biologique.
Conseils d'utilisation

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

2 c. à c. rases dans votre préparation préférée.
En cure de 10 jours ou prises occasionnelles.

Glucides
dont sucres
Fibres
Protéines
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% des AJR*

1637 kJ
388 kcal
7,7 g
2,7 g
20,3 g
3,1 g
3,6 g
57,5 g

Réf

désignation

LABEL

Sel

2,60 g

931

Spiruline en poudre AB - 200 g

BIO

Fer

28,5 mg

204 %

Magnésium

195 mg

52 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)

LES huiles
l‘huile spéciale uberti
Mélange de 14 huiles
Source naturelle en oméga 3 et oméga 6, cet
extraordinaire mélange de 14 huiles biologiques
de première pression à froid contribue au bon
fonctionnement du système cardiovasculaire et
au maintien d’une cholestérolémie normale à
raison de 2 g par jour.
Ingrédients (huiles de première pression à froid) : colza*,
tournesol*, olive*, soja*, carthame*, noix*, sésame*,
pépins de courge*, noisettes*, amandes douces*,
bourrache*, huile essentielle de citron*, huile essentielle
d’orange douce*, huile essentielle de mandarine*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml
818 kJ
3363 kcal
90,91 g

Énergie
Matières grasses

9,1 g

dont acides gras saturés

9,1 g

dont acides gras polyinsaturés
dont Oméga 3 (ALA(3))
dont Oméga 6

5,01 g
26,12 g

Glucides

0,91 g

dont sucres
Fibres

0,1 g
0,0 g

Protéines

0,2 g

Sel

0,0 g

Acide Alpha Linoléique

(3)

Réf

désignation

LABEL

068

Huile spéciale Uberti AB - 25 cl

BIO
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LES boissons
Découvrez nos boissons créées avec générosité aux qualités nutritionnelles incontestables.
Elles apportent vitamines, minéraux et antioxydants pour faire le plein d’énergie.

kombucha
Boisson vivante aux extraits végétaux
Le kombucha spécial Uberti est une délicieuse boisson finement pétillante et
rafraîchissante de tous les instants : après le sport, pendant les repas...
Cette recette est obtenue par le biais d‘une culture symbiotique de bactéries et de
levures, dans du thé vert et enrichie aux extraits végétaux.
Ingrédients : culture de kombucha*, sucre*, eau, chicorée soluble*, vinaigre de cidre*.
Jus de légumes : betterave rouge*, tomate*, carotte*, radis noir*, persil*.
Jus de fruits : pruneau*, myrtille*, pomme*, raisin blanc*, orange*, pamplemouse blanc*, mangue*,
banane*, ananas*, abricot*, pêche*, poire*, cynorhodon*, citron*.
Extraits de plantes : citronnelle*, menthe*, aspérule*, zestes d’orange*, achillée*, millefeuille*, thé vert*,
églantier*, houblon*, feuilles de mûre*, feuilles de framboisier*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Protéines
Sel
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pour 100 g
56 kJ
14 kcal
< 0,1 g
< 0,1 g
< 0,1 g
< 0,1 g
< 0,1 g
0,0 g

Alcool : 1,7 %
Réf

désignation

LABEL

056

Kombucha AB - 1 L

BIO

jus de goji
Antioxydants
Le jus de goji est un antioxydant naturel par excellence ! Non loin du goût de
la baie séchée, ce jus est naturellement doux et sans sucres ajoutés.
Ingrédients : jus de goji* (99,9 %), acidifiant : acide citrique garanti sans conservateurs.
*Produit issu de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation
Consommer l‘équivalent de 1 à 2 cuillères à soupe
par jour, pur ou dilué dans votre boisson préférée,
de préférence le matin à jeun ou 20 minutes avant
un repas. Comme pour les baies séchées, une
période de 3 mois consécutifs est conseillée. Après
ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer
dans le mois.
Réf

désignation

LABEL

794

Jus de goji AB - 50 cl

BIO

Valeurs nutritionnelles moyennes

pour 100 g
226 kJ
54 kcal
0,2 g

Énergie
Matière grasse

0,01 g

dont acides gras saturés
Glucides

10,5 g

dont sucres

10,0 g

Protéines

2,0 g

Sel

0,01 g

bon matin
Digestion - Vitalité
Pour toute la famille, le « Bon Matin » est une préparation à base de chicorée et
d‘extraits végétaux permettant de réaliser des boissons instantanées chaudes ou
froides. Sa consommation régulière apporte vitalité et énergie, facilite la digestion
et contribue à la beauté du teint.
Ingrédients : eau, chicorée soluble* (30 %), vinaigre de cidre*.
Jus de légumes : betterave rouge*, tomate*, carotte*, radis noir*, persil*.
Jus et purées de fruits : pruneau*, myrtille*, pomme*, raisin blanc*, orange*, pamplemousse blanc*,
mangue*, banane*, ananas*, abricot*, pêche*, poire, cynorhodon*, citron*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes

Conseils d'utilisation

Au petit déjeuner : dans de l‘eau ou du lait.
En boisson : 4 cuillères à café dans 1 l d‘eau à
boire tout au long de la journée.
Réf

désignation

LABEL

076

Bon matin AB - 50 cl

BIO

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres

pour 100 g
430,4 kJ
101 kcal
< 0,1 g g
< 0,1 g g
21,8 g
9,9 g

Protéines

0,9 g

Sel

0,8 g
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chicoria
Source de nombreux minéraux
Pour toute la famille, cette préparation peut être utilisée au petit déjeuner
dans de l‘eau chaude ou froide, ou encore dans vos boissons habituelles
(café, thé, tisane...). Elle contient de nombreux minéraux.
Ingrédients : poudre de chicorée*, poudre de soja*, poudre d’amande* poudre de
noisette*.
*Produits issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g % des AJR*
Conseils d'utilisation
Dans une tasse, mettre de l‘eau ou du
lait (chaud ou froid), à raison de 1 à 2
cuillères à café.
En boisson : 4 cuillères à café dans 1L
d‘eau à boire tout au long de la journée.
En cuisine : il peut être ajouté à vos
recettes sucrées ou salées.
Réf
079

désignation
Chicoria AB - 180 g

LABEL
BIO

1537 kJ
368 kcal
9,94 g

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

1,33 g

Glucides

48,83 g

dont sucres
Fibres

18,56 g
25,33 g

Protéines

8,0 g

Sel

0,34 g
8,61 mg

Niacine

54 %

Acide folique

81,06 µg

41 %

Phosphore

268,3 mg

38 %

Magnésium

105,8 mg

28 %

Fer

5,22 mg

37 %

Cuivre

0,38 mg

38 %

Manganèse

0,61 mg

31 %

*Apport de référence pour un adulte- type (8400 kJ/2000 kcal)

Depuis 19 ans, Uberti vous accompagne au quotidien
vers une alimentation équilibrée et une vie saine
• Des recettes uniques et innovantes :
- développées par des naturopathes ;
- répondant à un objectif d’équilibre nutritionnel ;
- aux saveurs inédites et généreusement délicieuses ;
- composées de superaliments à consommer
quotidiennement ;
- de qualité et certifiées biologiques.
• Un savoir-faire et une philosophie familiale.
Retrouve
z-n
les résea ous sur
ux sociau
x
@ubertio
fficiel
www.mondial-uberti.com
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LES soins du corps
huile uberti ozonée
Soin de la peau - Massage
Cette huile est un mélange de 15 huiles végétales dans lesquelles de l‘ozone a
été injecté. Ce mélange est un véritable soin pour protéger, adoucir, régénérer et
hydrater votre peau. Grâce à l‘ozone, vous pouvez l‘appliquer partout sur votre
corps, là où un apport d‘oxygène s‘avère nécessaire. Elle aide à rajeunir les tissus
de la peau et à stimuler ses fonctions.
Ingrédients: helianthus annuus seed oil, canola oil, olea europaea fruit oil, glycine soja (soyean) oil,
carthamus tinctorius (Safflower) seed oil, sesamum indicum oil, olea europaea fruit oil ozone, juglans
(Walnut) seed oil, corylus avellana (Hazel) seed oil, curcubita pepo oil, Limonéne, Prunus amygdalus
dulcis oil, borago officinalis (Borage) seed oil, citrus reticulata oil citrus sinensis oil, citrus Medica Limonum
(Lemon) Peel oil.
CONTIENT : LIMONENE
Conseils d'utilisation
Usage externe uniquement (massages, frictions du corps, soin de la peau...). Ne pas utiliser chez la
femme enceinte et/ou allaitante ni chez l‘enfant de moins de 6 ans. Éviter le contact avec les plaies
et les yeux. En application légère ou en friction dermique, faites
Réf
désignation
pénétrer l‘huile ozonée Uberti à l‘aide de votre main légèrement humidifiée ou à
106
Huile Uberti ozonée - 25 cl
l‘aide d‘un disque de coton. Appliquez sur une peau propre 1 à 2 fois par jour.
Le saviez-vous ?
L’ozone est reconnue pour son pouvoir désinfectant et stérélisant. L’ozone (O3) est un gaz incolore existant dans la nature, une
molécule naturelle composée de trois atomes d’oxygène.
L’histoire de l’ozone et de l’ozonothérapie (extrait du livre du Dr Pierre CORSON)
L’ozone existe depuis que l’oxygène est apparu sur le globe terrestre, mais les hommes n’ont eu conscience de son existence
que depuis moins de deux siècles et n’ont cherché à l’utiliser dans un but médical que depuis une centaine d’années seulement.
En 1972, les médecins allemands vont réussir à faire sortir l’ozonothérapie de son purgatoire et de son oubli pour la
« réimporter » en France en 1980, mais trop timidement.
En 1987, l’ozonothérapie fait un bond en avant et la fabrication d’appareillages sophistiqués de production d’ozone à usage
médical débute.
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baume aux plantes
Ce baume aide ,en cas de problèmes des voies respiratoires, à calmer la
fatigue et les douleurs musculaires ou articulaires. Utilisé avant et/ou après une
séance de sport, il aide à activer la circulation au niveau des articulations et
réchauffe les muscles.
Ingrédients: vaseline (85 %), cire, lanoline, camphre, huile essentielle de menthe, huile essentielle de
cajeput, menthe, huile essentielle de girofle.
Conseils d'utilisation

Appliquez une petite quantité de baume sur la zone à traiter.
En cas de gêne, rincez avec un peu d‘eau et de savon. Bien se
laver les mains après application. Ne pas mettre au contact des
yeux. Tenir hors de portée des enfants.

Réf

désignation

043

Baume aux plantes - 35 ml

masseur de tête
Détendez-vous à tout moment de la journée avec ce masseur de tête.
Effectuez des allers et retours tout en faisant tourner le masseur sur luimême sur votre tête. Cela stimule l‘ensemble du cuir chevelu et dénoue
les tensions du haut du corps.
Réf

désignation

129

Masseur de tête

coussin/croissant chauffant
Nos grands-mères se servaient déjà des coussins aux noyaux de cerise,
vieux remède, comme substitut à la bouillotte. Ce coussin prodigue soit de
la chaleur, soit de la fraicheur.
Conseils d'utilisation

Chaud : mettez le coussin à chauffer 2 min au four à micro-ondes ou 15
min à 75°C/95°C dans un four traditionnel.
Froid : Placez le coussin au congélateur (20 min), puis posez-le à l‘endroit
souhaité pendant 20 min. Recouvrez d‘un tissu si le coussin est trop froid.

Réf

désignation

715

Coussin chauffant aux noyaux de cerise

721

Croissant chauffant aux noyaux de cerise

bracelet magnétique
Bracelet magnétique entièrement en pierre naturelle d‘aimant de
couleur gris anthracite. Puissance : 3 000 Gauss. À porter tout au long
de la journée. Au coucher, il peut être glissé sous l‘oreiller.
Les conseils de louis uberti
Réf

désignation

096

Bracelet magnétique
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Les bracelets sont à porter 7h à 12h par jour. Si vous désirez vous
recharger durant la nuit, vous n’en portez alors qu’un seul, une nuit
sur deux, en alternant cheville et poignet. L’idéal est alors d’alterner
une semaine sur deux. Pour recharger les bracelets disposez-les sur
un bout de fer.

les livres

L. Uberti, 1955

Louis Uberti est né en 1925, en Lombardie dans le nord de l’Italie.
Très jeune, il immigre en France, plus précisément en Alsace. À 14
ans, son rêve est de faire des études de médecine mais la guerre
contrecarre son projet. Passionné par les plantes et leurs bienfaits
au quotidien, il part aux États-Unis après la guerre, pour se former
au yoga et à la naturopathie. Puis il se perfectionne à l’école de
diététique de Bordeaux et devient naturopathe et professeur de yoga.
En 2000, à l’âge de 75 ans il fonde la société Mondial Uberti’s avec
la collaboration de sa fille Soraya Ariane Uberti, aujourd’hui gérante.

les poses universelles - 91 pages
Vingt-deux poses pour se détendre, s’équilibrer, se fortifier, se muscler.
Vingt-deux poses pour accroître sa résistance, pour améliorer sa digestion,
son sommeil et sa respiration. Vingt-deux poses dont la pratique est ouverte
à chacun, débutant ou expert. Mais aussi vingt-deux poses pour vous amener
à éveiller votre esprit à une autre dimension de la vie, la dimension spirituelle.
Louis Uberti s’est initié au yoga dès 1947 en Inde. Enseignant celui-ci depuis
1964, il nous livre ici le fruit de son expérience.
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Les bienfaits des vinaigres de fruits - 128 pages
Ce livre présente les bienfaits des vinaigres Uberti, ainsi que les effets vivifiants
que procurent les extraits de plantes qui les enrichissent. Vous y trouverez des
méthodes ancestrales sur l’utilisation des plantes et l’intérêt d’utiliser les vinaigres
de fruits, tant en usage interne qu’externe.

la santé par les huiles - 143 pages
Les 17 huiles des 7 archanges & les 17 huiles ozonisées : un précieux mélange
pour notre bien-être. Ce livre présente ces huiles à la composition unique qui
vous apporteront protection, équilibre et vitalité au quotidien. Il vous aidera à
mieux comprendre le processus de la maladie... et de la guérison.

sorti du corps - 190 pages
Un roman pour tous qui apporte bien-être, sécurité et sérénité. Sorti du corps
apparaît comme une allégorie de la recherche du bien-être et du dépassement
de soi. Oublier sa condition d’homme et cet amas de chair qui nous colle à la
peau pour, ne serait-ce qu’un instant, voir au-delà du monde terrestre. Obtenir
le pouvoir du troisième œil ou, autrement dit, la force et la maîtrise nécessaires
pour donner corps à son esprit et faire de son corps une simple vue de celuici. S’observer à l’état brut comme on observe autrui. Déceler ses moindres
travers et ses plus grandes failles, sans jugement ni parole. N’être qu’un œil
qui s’observe et observe le monde. Voilà le pouvoir dont Igy de Langiny,
personnage principal de cette quête de béatitude absolue, fut un jour gratifié.
Un jour qui allait changer sa vie. Un jour qui s’annonçait pourtant comme les
autres…
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Une recommandation, une remarque, une question à nous
soumettre ? N’hésitez pas à nous contacter au 03 89 21 00 41.
Notre équipe de conseillers/conseillères se tient à votre disposition
du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous sur notre site internet www.uberti-shop.com pour profiter de
nos promotions et de nos nouveautés !

Commandez :

- Par téléphone au : 03 89 21 00 41 du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30
- Sur notre site web : www.uberti-shop.com
Commandes DOM-TOM & internationales uniquement sur le site web.
Frais de port offerts

Règlement :

- Par carte bancaire
- Par chèque à l’ordre de Mondial Uberti’s à adresser au :
10, impasse Montgolfier - 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE

Livraison :

dès 90 € d’achat
Tarifs dégressifs
selon quantités

Départ de votre colis sous 48 H (jours ouvrés) à réception de votre paiement.
Livraison effectuée par la poste en Colissimo dans un délais de 48 H à 72 H pour la France
métropolitaine, à dater de l’envoi de votre colis.

Nos engagements pour votre satisfaction

Nous mettons en commun nos expériences pour une parfaite synergie des
compétences. Répondre à vos besoins et satisfaire vos attentes sont nos mots d’ordre.
Pour cela, notre équipe de conseillers(ères) se tient à votre entière disposition pour
tout renseignement. Nos produits sont élaborés d’après un cahier des charges
rigoureux, tant en termes de fabrication, que de contrôle ou de traçabilité afin de
vous garantir la meilleure qualité.

Notre charte qualité

• Pour garantir la qualité de nos produits, nous procédons à une analyse systématique des produits à
la réception de chaque lot, afin de contrôler le taux de pesticides, insecticides et métaux lourds par un
laboratoire français indépendant.
• Dans notre sourcing, nous privilégions la qualité (propreté, goût, calibrage…) au prix et sommes
particulièrement attentifs à la provenance et au conditionnement de nos produits.
• Nos recettes et mélanges sont créés par des naturopathes afin d’apporter une cohérence nutritionnelle
et gustative.
• Nous répondons rapidement aux demandes des clients et privilégions une livraison rapide (max 72h).
• Mondial Uberti’s est une société familiale qui souhaite s’inscrire dans la longévité. C’est pourquoi,
nous privilégions la fidélisation et la pérennisation à travers des produits et des services de
qualité. Nous sommes en totale opposition avec les sociétés "one shot".

Pour plus d'informations
www.mondial-uberti.com | info@mondial-uberti.com
10 impasse Montgolfier
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
03 89 21 00 41

03 89 23 04 70

