Je suis ravie de vous présenter Kopo et SlowFruit, de 20g à 30g de bonheur gourmand, pour un
snacking sain qui transforme les pauses des petits et des grands…
Kopo et SlowFruit sont des marques de Vegesens, PME française, créée en 2015, au cœur des beaux
paysages de la Corrèze.
Un process de fabrication – cuisson et déshydratation à basse température – qui concentre le goût des
fruits et préserve les bons nutriments nécessaires à notre bien-être, sans sucres ajoutés, 100% végétal,
riches en fibres, 100% naturel et 100% biologique.
Kopo, ce sont des Pépites de fruits, du fruit et rien d’autres.
Mais c’est quoi une pépite de fruits ?
On associe généralement le mot « pépite » à l’or parce la pépite est
naturelle et pure…C’est le cas des Kopo qui ne contiennent que des
fruits et que l’on peut consommer à tous les moments de la
journée.
5 références, sans conservateurs, sans colorants et 100%
biologiques.
Sachet de 20g – Prix de vente conseillé <2€
On les trouve chez Franprix, Carrefour proximité, Houra.fr
Amazon.
Les SlowFruit sont aussi des pépites de fruit, 100% végétales mais
aussi des Super aliments à déguster en mode nomade.
3 recettes avec allégations nutritionnelles fortes
• Pommes/Banane/Graines de chanvre source d’Omega 3 et de
Magnésium
• Pomme/Banane/Spiruline, source de Fer
• Pomme Mangue Graines de lin, source d’Omega 3 et de
Manganèse
3 références en sachet de 25/30g – Prix de vente conseillé <2,50€
On les trouve chez Bio C’Bon et bientôt chez Biocoop.
SlowFruit se décline encore en 6 références gourmandes pour
des pauses snacking saines, au goûter, après le sport, pour un
boost naturel et riche en bons nutriments.
•
Pomme, Pomme Fraise, Pomme Fraise Menthe
•
Pomme Abricot, Pomme Banane, Pomme Mangue
•
6 références en sachet de 25g – Prix de vente conseillé
<2€
•
On les trouve chez Bio C’Bon et bientôt chez Biocoop.
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