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Boire comme un grand, cela n’est pas toujours évident. Alors au printemps, Vitabio l’allié des 
parents, renouvelle sa gamme de Cool Jus en osant un format nomade encore inédit : une gourde au 
bouchon stop-goutte idéale en vadrouille ! La gourmandise et le peps sont toujours à l’honneur avec 
ces deux recettes, Pomme de France Mangue Acérola et Raisin Framboise Acérola, 100% fruits.

NOUVEAU !

DE L’E
XOTISME ?

DE L’
AGRUME ?

inédit au rayon bio pour enfants :
VITABIO LANCE LA
1 ÈRE GOURDE DE JUS
STOP GOUTTE

INNOVATION VITABIO
LE JUS À EMPORTER PARTOUT

sans s’en mettre partout !

Quel parent n’a jamais connu les joies du goûter agité au parc : le 
soleil, l’insouciance, les rires … et bien sûr la briquette de jus de 
fruits serrée un peu trop fort et qui finit par éclabousser les habits. 

Vitabio a trouvé la solution
En 2019, le nouveau packaging Cool Jus avec son bouchon inédit 
‘stop-gouttes’ permet au liquide de ne pas couler quand l’enfant 
n’aspire pas. 

DES FRUITS ET
RIEN QUE DES FRUITS !

Les recettes Cool Jus “Pomme de France, Mangue + Acérola” et “Raisin, 
Framboise + Acérola”, sont les premières à adopter cette valve maline. 

LA SIMPLICITÉ !

Des jus et purées de 
fruits 100% bio, une 
ingénieuse touche 

d’acérola pour le pep’s, 
et rien d’autre !

Des accords 
ensoleillés qui 

n’attendent plus 
qu’à être
dégustés.

LA RECETTE DU SUCCÈS ?

Pomme de France Mangue Acérola
& Raisin Framboise Acérola 

Etuis 4 X 105ml  - Prix : 2,95 euros
Disponibles dès maintenant en grandes surfaces,

magasins bio et sur internet
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VITABIO : BIO, BON ET FRANÇAIS

+ 

La marque spécialiste du bio depuis plus de 15 ans offre des produits fabriqués en France 
alliant originalité, traçabilité et praticité. Vitabio a ici planché sur une alliance entre le goût et 
les habitudes de consommation : un produit riche en fruits bio et pratique à consommer. 

Spécialiste de l’alimentation biologique pour toute la 
famille, Vitabio propose une large gamme de produits 
bio fabriqués en France, élaborés à partir d’ingrédients 
sélectionnés avec soin. La marque répond à des 
exigences qualité élevées alliant gourmandise et qualité 
nutritionnelle. Elle développe des recettes originales, 
riches en goût, sans ajout superflu pour sublimer les 
ingrédients sans les dénaturer et adaptées aux besoins 
nutritionnels. 

À PROPOS DE VITABIO

COLLECTIBIO

AU TOTAL, UNE CENTAINE DE PRODUITS
POUR ENFANTS ET ADULTES

vitabio.fr

dont 3 nouvelles gammes

et 8 nouvelles recettes en 2019

49 RÉFÉRENCES
ADULTES

RÉFÉRENCES
ENFANTS30 

dont 1 nouvelle gamme 

et 2 nouvelles recettes en 2019

à déguster les yeux fermés ! 

Le

VITABIO s’est associé à 12 autres marques de produits bio pour lancer 
Collectibio, un programme de collecte de ses emballages qui permet de 
donner une seconde vie aux emballages plastiques souples et rigides tels que 
les gourdes Cool Jus. Le consommateur est invité à se rendre à un point de 
collecte en magasin bio (chaque point est répertorié sur la carte interactive du 
site Collectibio.fr) et à y déposer ses gourdes !

mailto:pauline.c@oxygen-rp.com
https://www.terracycle.com/fr-FR/brigades/collectibio

