
AJOUTEZ UNE TOUCHE 
PHYTO SANTÉ BIO 

À VOTRE QUOTIDIEN !

Leader du complément alimentaire Bio et Naturo depuis 1961

6 NOUVELLES RÉFÉRENCES EN 2019

Sans conservateur

Sans gluten
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SUPERDIET : Un laboratoire Engagé

LES RACINES NATURO ET BIO
DEPUIS PRÈS DE 60 ANS
Vers la fin des années 50, suite à des douleurs articulaires qu’il 
n’arrivait pas à soulager, René Haussin, fondateur de Superdiet, 
s’intéresse aux plantes et à la naturopathie. Il décide de modifier 
son hygiène de vie et son alimentation, et peu à peu ses douleurs 
disparaissent. Il devient naturopathe, achète une machine de 
fabrication de comprimés à base de pollen de fleurs, il entreprend 
la fabrication du produit, le revend et l’expédie partout en France 
par correspondance dès 1961 : Superdiet était née !

En avance sur son temps, il développera très tôt des partenariats 
bio et solidaires en achetant ses plantes et légumes auprès de 
maraîchers locaux. A l’époque, il crée sans le savoir, les premiers 
« partenariats solidaires dans nos régions » et les premiers produits 
« BIO » de Superdiet, et ce, avant même l’avènement de la 
certification agriculture biologique (1992).

Devenus experts en naturopathie, les Laboratoires 
Super Diet développent leurs compléments alimentaires selon 
les principes de la naturopathie, à base de plantes bio issues 
de partenariats solidaires et utilisent des procédés de 
fabrication traditionnels maîtrisés.

Un savoir-faire QUALITÉ unique
Dotés du statut de Laboratoire Pharmaceutique et d’équipes 
de pharmaciens et d’ingénieurs internalisées, les Laboratoires 
Super Diet assurent la traçabilité en amont et en aval de leurs 
compléments alimentaires. Les matières premières sont 
rigoureusement sélectionnées pour garantir leurs origines, 
leurs spécifications et leur qualité, des contrôles qualité sont 
effectués tout au long de la fabrication du produit, de la matière 
première au produit fini.

Saviez-vous que 9 français sur 10 sont 
convaincus de l’existence de liens étroits 
entre alimentation et santé1 ? 

Alors que nos besoins nutritionnels augmentent (pratiques 
sportives plus importantes), nos ressources alimentaires 
s’appauvrissent en nutriments (agriculture intensive, pesticides) 
et la valeur nutritive des aliments décroît : 1 pomme d’hier 
représente 100 pommes d’aujourd’hui ! 2

1.  Source : Crédoc, l’alimentation par la santé, Mintel GNPD, avril 2016/Source : Mintel GNPD, avril 2016
2.  Source : Le Nouvel Observateur 2015

L’ALIMENTATION SANTÉ :
LA PRÉOCCUPATION DES FRANÇAIS

QUALITÉ SANS COMPROMIS

« Super-aliments », « super-fruits » 
ou « super-céréales » 

Dans ce contexte, des aliments toujours plus «nutritifs» au 
statut réglementaire non définit apparaissent dans les rayons.

Avec, le plus souvent, des informations incomplètes sur 
leurs traçabilité, bénéfices santé, conseils et précautions 
d’utilisation.
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Son héritage Naturo, sa connaissance unique des 
plantes, son engagement dans le bio associés 
à son savoir-faire qualité depuis près de 60 ans 
permettent à Superdiet de se lancer en 2018 sur le 

marché des aliments santé en créant la première 
gamme de Superfoods bio bénéficiant d’un 
positionnement santé et d’une exigence qualité 
inédits.

LES 3 SPÉCIFICITÉS QUI RENDENT LA GAMME 
UNIQUE

STATUT DE COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE
Pour garantir la sécurité alimentaire de 
chacune de ses références, Superdiet 
confère à ses Superfoods bio le statut 
de « complément alimentaire ». Et 
toutes les informations délivrées au 
consommateur sur les emballages de la 
gamme sont validées et autorisées par la 
Direction Générale de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Répression des 
Fraudes (DGCCRF), organisme de tutelle du 
complément alimentaire.

EXIGENCES QUALITÉ
Pour apporter au consommateur le meilleur 
de la nature, chaque ingrédient a fait l’objet 
d’une sélection stricte garantissant sa 
traçabilité et son origine, ses certifications 
et ses mentions qualité : végan, certifié 
agriculture biologique, sans conservateur, 
sans gluten, raw et sans arôme ajouté. 
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FORTES PROMESSES SANTÉ ET 
ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES
Pour aider le consommateur à choisir l’ingrédient qui lui correspond 
le mieux dans sa quête d’alimentation santé, les Superfoods bio de 
Superdiet bénéficient d’allégations santé et nutritionnelles 
autorisées. Celles-ci sont clairement indiquées sur les emballages 
sur le recto et aussi sur le verso grâce à des pictogrammes décrivant 
de manière illustrée ces mêmes bénéfices santé.

Les allégations santé et nutritionnelles des 13 premières références Superfoods bio de 
Superdiet :

INNOVATION BIO SUPERDIET : 
1ers Superfoods BIO au positionnement 
santé et exigences qualité inédits 
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Allégations santé et conseils 
d’utilisation des 6 nouveaux 

SUPERFOODS BIO 
de SUPERDIET 

SUPERFOODS BIO SUPERDIET : 
Une véritable success story !

Curcuma, Baies de Goji, Spiruline, Graines de Chia, Maca, Ortie...  
Avec 1 produit vendu toutes les 2 minutes*, les Superfoods bio 
de Superdiet sont devenus incontournables chez nos clients 
revendeurs.

2019 : un marché toujours porteur
Le marché des Superfoods suscite toujours autant l’attention 
et fait beaucoup parler de lui dans la presse, dans les salons, 
apportant son lot d’innovations en termes de nouveaux 
ingrédients ou tendances émergents du monde entier.

SUPERDIET agrandit sa gamme : 
6 nouvelles références en 2019  

1. Sans cuisson : valable pour les références Chia, Curcuma, Psyllium
* Source : Ventes sell-in CAM juin 2019 basées sur le nombre d’heures et de jours ouvrés depuis le lancement
** Source : IMS CAM 12/2018 vs CAM 12/2017, ventes valeur entre 2017 et 2018

En pharmacie, les 
« super-aliments » 

affichent des ventes en 
progression** :

Graines de Chia

+ 84 %
Spiruline

+ 61 %

Curcuma

+ 37 %

Les 13 premières références lancées en 
2018 rencontrent un accueil excellent !

A l’écoute des besoins des consommateurs, Superdiet créé pour eux 6 nouvelles références BIO aux ingrédients inédits.

Toujours Végan, Bio, sans conservateur, sans gluten, Raw1, sans arôme ajouté, aux promesses santé claires et aux conseils d’utilisation 
clairement indiqués sur les emballages.

Et, pour accompagner les consommateurs à intégrer ses Superfoods bio dans leur 
alimentation, Superdiet a mis au point 6 nouvelles recettes gourmandes et créatives  
qui viennent s’ajouter aux 13 recettes déjà créées en 2018. 

A découvrir dans le Guide Recettes Superdiet !

1

pour ajouter

à mon
Phyto

touche

Guide
une

quotidien.
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Allégations santé et conseils 
d’utilisation des 6 nouveaux 

SUPERFOODS BIO 
de SUPERDIET 

6 NOUVELLES RÉFÉRENCES EN 2019

Sans conservateur

Sans gluten



 6| SUPERDIET 

POUDRE DE GRAINES 
DE CHANVRE BIO
Le chanvre est une des premières plantes domestiquées 
par l’homme. Naturellement riche en protéines végétales, 
la poudre de graines de chanvre est une alternative aux 
protéines animales, elle convient au régime alimentaire des 
végétariens et des végétaliens.

Les graines de Chanvre SUPERDIET proviennent de France 
et sont cultivées selon les principes de la réglementation de 
l’Agriculture Biologique. Le chanvre est cultivé en plein air, 
les feuilles contenant les graines vont être récoltées. Ces 
dernières vont être triées, pressées à froid et réduites en 
poudre.

Origine : France

CONSEILS 
D’UTILISATION :: 
Bien agiter le sachet avant la prise.

Prendre 1 cuillère à café par jour (soit environ 4,9 g) 
à mélanger dans l’aliment de votre choix type yaourt.

Bien refermer le sachet après ouverture.

À conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la 
lumière.SES BIENFAITS SANTÉ :

Riches en 
Fibres.

Riches en 
Protéines.

Riche en Omega 3 (apport en acide
alphalinolénique : 87 mg par portion journalière). 
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CONSEILS 
D’UTILISATION ::
Bien agiter le sachet avant la prise. 

Prendre 2 cuillères à café par jour (soit environ 10 g) à 
mélanger dans un verre d’eau.

Bien refermer le sachet après ouverture.

À conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la 
lumière.

POUDRE DE RACINES DE 
BETTERAVES ROUGES BIO
Les premières traces écrites de la betterave datent du Vème 
siècle avant J.C, par les Grecs. L’origine de l’utilisation de ce 
légume semble quant à elle se situer principalement en Europe. 
Le nom «betterave» dérive de «bette» son ancêtre, et de «rave» 
qui désigne toutes les plantes que l’on cultive pour leurs racines. 
La racine de betterave rouge a une réelle valeur nutritionnelle, 
car elle est source de fibres.

Les racines de Betteraves SUPERDIET sont cultivées selon 
les principes de la réglementation de l’Agriculture Biologique. La 
poudre est issue de betteraves avant floraison qui sont ensuite 
réduites en poudre.

Origine : Italie
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SES BIENFAITS SANTÉ :

Sources de Fibres 
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SES BIENFAITS SANTÉ :

GRAINES DE 
BASILIC BIO
Originaire d’Asie du Sud, le basilic est une plante annuelle 
de la famille des Lamiaces. Elle est cultivée pour ses feuilles 
principalement dans le golf méditerranéen où elle est 
traditionnellement utilisée en tant qu’aromate. Ses fleurs 
renferment lorsqu’on les laisse pousser et qu’elles sont séchées, 
de petites graines de couleur noire tout comme les graines de 
Chia, ce sont des graines à mucilage, au contact de liquide, elles 
prennent en volume en créant un gel.

Les graines de Basilic SUPERDIET sont cultivées selon les 
principes de la réglementation de l’Agriculture Biologique. Après 
avoir laissé pousser les fleurs de basilic, celles-ci sont séchées 
naturellement afin d’en récolter les graines qui sont ensuite 
triées.

Origine : Egypte

CONSEILS 
D’UTILISATION :: 
Bien agiter le sachet avant la prise.

Prendre 1 cuillère à café par jour (soit environ 5,2 g) 
à mélanger dans l’aliment de votre choix type yaourt.

Bien refermer le sachet après ouverture.

À conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la 
lumière.

Sources de Protéines
(apport : 1,1g par portion journalière).

Sources d’oméga 3
(apport en acide alphalinolénique : 
0,6 g par portion journalière).
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POUDRE DE MORINGA BIO
Le Moringa est un arbre originaire d’Inde, souvent appelé «l’arbre de vie» 
ou «l’arbre miracle». Traditionnellement toutes les parties de l’arbre 
peuvent être utilisées (bois, écorce, feuilles). Ce sont les feuilles qui sont 
les plus consommées, car elles présentent des qualités nutritionnelles 
naturelles de par leur composition en fibres et en protéines.

Les feuilles de Moringa SUPERDIET sont cultivées selon les principes 
de la réglementation de l’Agriculture Biologique. Les feuilles sont 
récoltées, séchées naturellement puis réduites en poudre.

Origine : Inde
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CONSEILS 
D’UTILISATION ::
Bien agiter le sachet avant la prise.

Prendre 1 cuillère à café maximum par jour (soit 
environ 3,8 g) à mélanger dans l’aliment de votre 
choix type yaourt.

Bien refermer le sachet après ouverture.

À conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la 
lumière.

SES BIENFAITS SANTÉ :

Riches en 
Fibres.

Riches en 
Protéines.
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CONSEILS 
D’UTILISATION :: 
Bien agiter le sachet avant la prise. 

Prendre 2 cuillères à café par jour (soit environ 10 
g/jour) en deux prises de préférence le matin avec 
un grand verre d’eau. Par prise : diluer une cuillère à 
café de produit (soit environ 5 g) dans un grand verre 
d’eau, bien mélanger et consommer immédiatement 
le mélange. Pour finaliser l’absorption du produit, 
bien rincer le verre avec de l’eau et boire ce second 
verre d’eau. Il est important de boire beaucoup d’eau 
pendant la prise du produit.

Bien refermer le sachet après ouverture.

À conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la 
lumière.

MIX TRANSIT BIO
Le Mix Transit Bio SUPERDIET a été formulé par nos 
experts en phyto. Ils ont notamment sélectionné pour 
vous le Psyllium qui contribue au transit par effet de 
lest et le Curcuma qui contribue au confort digestif.

Le Psyllium, le Lin, le Curcuma et la Chlorelle 
SUPERDIET sont cultivés selon les principes de la 
réglementation de l’Agriculture Biologique.

Origine : Psyllium blond : Inde
Lin : France / Curcuma : Inde / Chorelle : Chine

SES BIENFAITS SANTÉ :
Le MIX TRANSIT contient :

Le MIX TRANSIT est naturellement :
Source de Fibres 
(apport : 5,4 g par portion journalière).

Riche en Protéines 
(apport : 1,4 g par portion journalière).

Le Psyllium contribue au transit.
Le Lin contribue à réguler le transit.
La Chlorelle contribue à augmenter la croissance de 
la microflore intestinale bénéfique.

La Chlorelle, la graine de Lin et le Curcuma contribuent 
au confort digestif.

La Chlorelle participe à la détoxification du corps.
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CONSEILS 
D’UTILISATION ::
Bien agiter le sachet avant la prise.

Prendre 1 cuillère à café par jour (soit environ 3,8 g/
jour) à mélanger dans un verre d’eau et consommer 
immédiatement le mélange.

Bien refermer le sachet après ouverture.

À conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la 
lumière.

MIX MINCEUR BIO
Le Mix Minceur Bio SUPERDIET a été formulé par nos 
experts en phyto. Ils ont notamment sélectionné pour 
vous la fleur de Sureau pour son rôle dans l’élimination 
de l’organisme et le Guarana pour son effet brûle 
graisse.

Le CHOU KALE, le GUARANA, la fleur de SUREAU et 
l’ORTIE SUPERDIET sont cultivés selon les principes de 
la réglementation de l’Agriculture Biologique.

Origine : Chou Kalé : Allemagne / Guarana : Brésil 
Sureau : Bulgarie / Ortie : Bulgarie, Albanie
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SES BIENFAITS SANTÉ :

Le MIX MINCEUR contient :
La racine d'Ortie aide à l’élimination rénale de l’eau.
La fleur de Sureau aide à l'élimination de l'organisme.

Les graines de Guarana participent à l'action brûle-graisse.
La fleur de Sureau participe à la minceur.

Le MIX MINCEUR est naturellement :
Riche en Protéines 
(apport : 0,7 g par portion journalière).



Adopter la gamme de Superfoods bio de Superdiet 
d’origine naturelle, c’est offrir à son alimentation, un 

nouveau geste santé naturel et bio au quotidien !

Produits vendus en magasins bio et pharmacies.

Contact presse
 
AGENCE OXYGEN
Salomé Chattel 
03 74 02 02 57
salome@oxygen-rp.com

www.superdiet.fr


