
6super fruits pour     

ÉNERGISER son quotidien 

Venus d’ailleurs, bourrés d’atouts nutritionnels, les super fruits nous enchantent, nous régalent et 

nous aident à retrouver ou conserver une belle vitalité tout en nous faisant bénéficier de leurs vertus 

antioxydantes. Notre sélection vitaminée et gourmande.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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ECOIDÉES,  
Mélange de 7 superfruits bio

 Le pitch :  le best of des super fruits Ecoidées, à savoir des 
éclats de fèves de cacao, du Goji, du Physalis, des Mulberries, de 
l’Aronia, des pignons de cèdre et de chips de coco. Non seulement 
chaque ingrédient apporte sa propre énergie, mais l’association 
de différentes saveurs – sucrées (goji, mulberries, chips de coco), 
acidulées (physalis), amères (éclats de fèves de cacao), astringentes 
(aronia) et boisées (pignons de cèdre de Sibérie) – en fait un régal 
pour toute la famille à toute heure de la journée. 
Sachet de 250 g : 10,50€ - Disponible en magasins bio 
et sur le site www.lemondeestbio.com 

ECOIDÉES,  
Mélange de 4 superfruits « Croquant» bio

 Le pitch :  un mix d’éclats de fèves de cacao, Mulberries, 
Aronia et chips de coco. Croquant et tout simplement craquant ! A 
grignoter tel quel ou incorporé dans un yaourt ou fromage blanc. 
Ce mélange peut être réhydraté dans une infusion de maté ou 
de tulsi, à compléter avec du lait ou du lait végétal, en rajoutant 
un fruit type banane ou mangue, puis en passant au mixer pour 
réaliser de délicieux smoothies. 
Sachet de 250 g : 6,95€ - Disponible en magasins bio 
et sur le site www.lemondeestbio.com 

http://www.lemondeestbio.com
http://www.lemondeestbio.com
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ECOIDÉES,  
Mélange de 4 superfruits « Pep’s » bio

 Le pitch :  un harmonieux et savoureux mélange d’éclats de fèves de 
cacao, baies de Goji, Physalis et Mulberries.
Pour conserver ou retrouver une belle vitalité. Un mélange à ajouter à des 
flocons de céréales pour constituer un muesli maison au petit déjeuner, ou à 
un yaourt. Ou encore à grignoter pour combler les petites fringales ou servir 
en apéritif pour changer des chips et cacahuètes indigestes et sans aucune 
valeur nutritionnelle.
Sachet de 250 g : 9,95€ - Disponible en magasins bio et sur le 
site www.lemondeestbio.com

GUAYAPI, Açaï bio

 Le pitch :  originaire du Brésil où il est très populaire (tout comme aux 
USA !), l’açaï (Euterpe oleracea) est une baie antioxydante issue d’un palmier. 
Très nutritif, il contient naturellement du fer, des polyphénols, des vitamines C 
et E. Il peut être saupoudré sur des desserts, des laitages ou encore dans des 
boissons ou smoothies. Il permet aussi de préparer une boisson fraîcheur à la 
saveur fruitée et cacaotée, à boire tout au long de la journée.
Boîte de 50 g de poudre : 19,90 € 
Disponible en magasins bio, au Showroom Guayapi 73 rue de 
Charenton 75012 Paris et sur www.guayapi.com

GUAYAPI, Camu Camu bio

 Le pitch :  le Camu Camu est utilisé en Amazonie péruvienne depuis des millénaires. Il provient d’un petit 
arbre pouvant atteindre 3 mètres de haut, avec de petits fruits de couleur rouge-orangé. Sa richesse en Vitamine C 
le place en tête des fruits comestibles les plus tonifiants. Il présente aussi un grand intérêt nutritif grâce à ses autres 
vitamines B1, B2, B3, et E. Le Camu Camu augmente la résistance à la fatigue et aide à lutter contre les agressions 
extérieures : il est donc un précieux allié pour traverser la période hivernale en pleine forme et renforcer son système 
immunitaire. Sur le plan gustatif, sa bouche est franche, marquée par une acidité intense, fondue dans des notes 
d’agrumes (pamplemousse). La finale est dotée d’une fraîcheur originale. Le Camu Camu est particulièrement 
intéressant pour enrichir un plat ou un dessert de relief et de croquant. Enfin, il peut servir de colorant alimentaire 
naturel pour obtenir des teintes beige rosé. Le Camu Camu proposé par Guayapi est issu de cueillette sauvage et 
récolté de manière traditionnelle par la tribu des Indiens Shipibos dans la région d’Ucayali au Pérou.
Boîte de 50 g de poudre : 17,50 € - Disponible en magasins bio, au Showroom Guayapi 73 rue 
de Charenton 75012 Paris et sur www.guayapi.com

AROMA-ZONE, Pulpe de fruit de 
Baobab bio en poudre 

 Le pitch :  trésor d’Afrique, le fruit du Baobab 
est apprécié en cuisine pour son goût acidulé et sucré 
et ses qualités nutritionnelles, notamment pour ses 
teneurs élevées en vitamine C et en calcium. Il permet 
de préparer des boissons rafraîchissantes et smoothies 
toniques, des glaces ou des sorbets. Il peut aussi 
être utilisé comme additif sucrant dans du chocolat 
aromatisé de tout type (au lait, blanc, noir), ou être servi 
sous forme de sauce ou de crème d’accompagnement. 
Enfin, il est idéal pour un petit déjeuner nutritif, préparé 
sous forme de bouillie avec du lait ou de l’eau, avec 
éventuellement une poudre de céréales (millet, riz, 
avoine…).
Sachet de 100 g : 6,50€ - Disponible sur 
www.aroma-zone.com et dans les boutiques 
Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 
75006 PARIS, 73 boulevard Haussmann 
75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 23 rue 
Bellecordière 69002 LYON
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