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ÉVÉNEMENT

UNE RENTRÉE
SPORTIVE
AVEC VITABIO

Il est temps de se préparer pour le top départ de La Parisienne en septembre, 
la plus grande course féminine d’Europe ! Bio et sans ingrédient superflu, 
les produits Vitabio boostent les sportives à tous moments de la journée. 
La gourde de fruits est sans conteste le must have des coureuses mais 
Vitabio pense aussi au petit-déjeuner et au réconfort après l’effort. Des fruits 
et légumes à savourer dans des recettes bio aux ingrédients strictement 
sélectionnés !

VITABIO AU TOP DÉPART DE LA PARISIENNE
LE 9 SEPTEMBRE !

LES RÉFLEXES VITABIO À ADOPTER POUR
UNE RENTRÉE SPORTIVE !

Pour la 3ème fois, Vitabio soutient les femmes lors de l’incontournable 
course La Parisienne.

NOUVEAU ! Cette année, la marque offre une gourde de fruits à 
chacune des participantes et leur donne ainsi l’énergie nécessaire 
pour la course. Le jour J, 3 influenceuses (Vivre Healthy, Les Paris de 
Laura et Big Mathou) courront sous les couleurs Vitabio.

Pour cette 22ème édition, 30 000 participantes sont attendues sur la ligne de départ pour une édition spéciale New 
York City ! Une boucle de 7 km du Trocadéro jusqu’au Champs de Mars. Les runneuses sont invitées tout le week-end 
(du 7 au 9 septembre) à venir reprendre des forces sur le village de la course : dégustation de gourdes fruitées et 
photobooth sur le stand de Vitabio, ateliers massages, cadeaux, cours de sport… sur le reste du village. Le coeur de 
Paris battra au rythme de l’événement !

Les tartinables Vitabio se déclinent en 5 recettes 
superfruits aux saveurs originales (maqui, 
argousier…). Vitabio marque des points en utilisant 
du sirop de sucres issu de fruits en remplacement 
du sucre traditionnel.

Les fruits savoureux, source de fibres, et le packaging souple 
des gourdes, font des purées 100% fruits, un must-have 

dans la vie rythmée des sportifs. Les gourdes 
se conservent à température ambiante, 
pratique pour les emporter partout.

Les « Superfruits » sont rares et riches en 
vitamines naturelles, ils sont plébiscités pour 
leurs propriétés antioxydantes. Malin, Vitabio 
associe l’argousier, le baobab, l’açaï, l’aloe vera, 
le cassis et la grenade à des fruits gourmands 
pour des boissons savoureuses !
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DE L’ÉNERGIE DÈS LE PETIT-DÉJEUNER

LES COCKTAILS SUPERFRUITS
À SAVOURER… APRÈS L’EFFORT 
LE RÉCONFORT !

LES GOURDES DE FRUITS, L’ENCAS DES SPORTIFS

5 Recettes de tartinables aux superfruits :
Mangue Argousier Citron, 290 g, 3,86 €- 290g / Orange Citron Acérola, 3,39 € - 290g 
Cramberry Fraise Acérola, 3,86 € - 290g / Myrtille Framboise Maqui, 290 g, 3,86 € - 290g
Kiwi Poire Thé Matcha, 3,50 € - 290g

Recettes en 50 cl :
Poire Mangue Argousier, 50cl, 3,95 € / Grenade Açaï, 50cl, 3,69 €
Grenade Aloe vera Cassis, 5,25 € / Ananas Cranberry Baobab, 3,95 €
Kiwi Epinard Chou Kale, 3,11 € / Pomme Myrtille Betterave, 4,06 €

5 recettes :
Pomme Framboise - Myrtille - Pomme Fraise Grenade - Pomme Pruneau Poire
Pomme Goyave Cranberry - Pomme Mangue Acérola.
3,90€ l’ étui de 4 gourdes de 120g
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