
MADIA BIO DÉMOCRATISE, DEPUIS 2014, 
LES SUPER-ALIMENTS POUR LES ADULTES 
ET LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
POUR PETITS ET GRANDS À TRAVERS 
19 RÉFÉRENCES DE PRODUITS BIO.

Rendre accessibles les bienfaits 
des super-aliments 
Particulièrement réputés pour leur apport en vitamines, 
minéraux, fi bres ou en antioxydants notamment, 
les super-aliments ont, ces dernières années, le vent en poupe. 
Depuis 6 ans, Madia Bio entreprend leur démocratisation 
auprès du grand public, à travers des gammes de produits 
biologiques, de haute qualité nutritionnelle.

Ainsi, elle propose 5 compléments alimentaires pour les enfants et toute la famille 
(les Gummies), et 14 super-aliments et complément alimentaire pour les adultes.

Lancée par un ancien escrimeur 
de haut niveau et sa femme, 
Thierry et Loriane, la marque, 
dont le nom est inspiré 
du prénom de leur fi lle (Madie), 
va sourcer sur les différents 
continents des aliments porteurs 
de sens et choisis pour l’intérêt 
de leurs propriétés. 

Si l’aventure a débuté en 
Picardie, où Madia Bio importait, 
conditionnait et commercialisait 
ses produits biologiques, elle se 
poursuit désormais au sein de 
Vitagermine qui en a fait 
l’acquisition en 2019. 

Elle rejoint ainsi un groupe 
expert du bio depuis plus 
de 20 ans, avec ses marques

En 2020, la marque dévoilera 
une nouvelle version de son site, 
qui deviendra marchand, 
et travaillera à un nouvel 
emballage recyclable, en phase 
avec les valeurs qu’elle promeut.
Madia Bio est aujourd’hui 
présente dans près de 900 
enseignes (magasins 
spécialisés, concept-stores 
et pharmacies).

Le saviez-vous ?

de 20 ans, avec ses marques

Cueillette de Goji - Province de Qinghai 

Chine - 3 800m d’altitude
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Des super-aliments pour les plus grands 
POUR LES ADULTES, MADIA BIO A DÉVELOPPÉ TROIS GAMMES DE SUPER-ALIMENTS 
ET COMPLÉMENT ALIMENTAIRE DÉCLINÉS SOUS FORME DE POUDRES, DE GRAINES, 
DE BAIES OU DE FRUITS SÉCHÉS. 

met quant à elle à l’honneur 5 super-aliments (Poudre 
de feuilles de Moringa, Canneberges séchées, Baies de Goji 
séchées, Poudre de Maca et un mélange d’ingrédients verts, 
le Green Mix), pour la plupart venus d’Asie ou d’Amérique.  
À incorporer dans un smoothie pour les uns, à un dessert 
pour les autres ou à consommer en en-cas pour certains, 
ils apporteront une touche de dynamisme à la journée !
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dévoile 4 super-aliments (Graines de Chia, Poudre de Baies 
Rouges, Poudre de Curcuma et Physalis séchés) et un 
complément alimentaire (le Chaga). À consommer en guise 
de boisson chaude, pour agrémenter les préparations 
quotidiennes ou en simple collation pour les uns ou pour
les autres, ils seront des atouts de choix pour une journée 
placée sous le signe de la détente !

Les 4 produits (Poudre de Klamath, Poudre de Spiruline, 
Mix Sport - tous trois riches en protéines - et Mélange Mûres 
Blanches, Goji et Physalis séchées) qui composent la Gamme 
Sport accompagneront les performances ou la récup’ 
des plus sportifs. Incorporés par exemple, à des boissons ou 
des yaourts pour les uns, idéal en guise de collation pour les autres, 
ils se révèleront de véritable alliés pour la routine sport !

> LA GAMME BIEN-ÊTRE

> LA GAMME SPORT

> LA GAMME VITALITÉ

Les Gummies de Madia Bio sont des compléments 
alimentaires aux extraits de plantes biologiques. 
Alliés du quotidien pour les petits et les grands, ils 
les accompagnent grâce à une gamme variée (Croissance, 
Bonne Nuit, Bio Digest, Défenses Naturelles ou encore 
Gorge Douce).
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Une gamme de compléments 
alimentaires pour les enfants 
et les adultes


