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LE SPÉCIALISTE DES JUS DEMETER
Un vent de fraicheur souffle sur Voelkel !
La marque incontournable de jus de fruits et de légumes Bio diversifie sa
gamme et lance des eaux minérales infusées fruitées et des eaux minérales
fruitées, à savourer dès cet été.
Les eaux minérales infusées fruitées et les eaux minérales fruitées de Voelkel
ont tout pour elles ! Alternative à l’eau plate et aux boissons désaltérantes
trop sucrées, ces boissons saines et Bio réhydratent avec goût.

La boisson estivale par excellence
• NATURELLE
• BIOLOGIQUE
• TRès légère
• rafraîchissante

Declinees en quatre parfums
Elles réveillent les papilles avec les saveurs fruitées des mélanges « Orange, Mangue et Passion » et « Raisin et
Cassis » et nous font voyager grâce à deux mélanges de saveurs (d)étonnants : l’eau minérale « Infusion de thé
blanc, pamplemousse rose et romarin » et de « Rooibos, orange et gingembre ».
Composées majoritairement d’eau minérale naturelle (62% à 80,5% selon les recettes) et d’ingrédients issus
de l’agriculture biologique, les eaux infusées Voelkel sont très peu caloriques (3 à 15 kcal pour 100ml selon les
recettes) digestes, hydratantes et légères jusque dans leur format de 0,5 L, nomade et pratique.
Et comme tous les produits de la marque, elles sont garanties sans adjonction de sucre, sans agents conservateurs
et sans colorants.

Juiced Water Orange –
Mangue – Passion :
Boisson à l’eau
minérale et fruits :
Orange – Mangue –
Passion / 0,5L /
2,45 euros*

Natural Infused Water
Pamplemousse rose
- romarin : Boisson
à l’eau minérale,
infusion de thé blanc,
pamplemousse rose,
romarin / 0,5L /
2,19 euros*

Juiced Water Raisin
– Cassis : Boisson
à l’eau minérale et
fruits : Raisin - Cassis
/ 0,5L /
2,45 euros*

Natural Infused
Water Orange Gingembre : Boisson
à l’eau minérale,
Rooibos, orange,
gingembre / 0,5L /
2,19 euros*
*prix public conseillé
En vente en magasins Bio.

Voelkel est une marque du groupe
Raiponce, le spécialiste de
l’épicerie Bio en France.

Lorsqu'on aime
le naturel,
lorsqu'on aime
ce qui est juste,
lorsqu'on aime
la diversité
et lorsqu'on aime
les saveurs authentiques,
alors on fabrique les jus
comme nous le faisons.
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