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1.

AMANPRANA, Energy cacao
kids and sport
Le pitch : souvent associé à la
boisson de l’enfance, le chocolat chaud est
revisité par AMANPRANA.
Pour le savourer en toute bonne conscience
tout en se faisant du bien, la marque
écoresponsable propose cette nouveauté
chocolatée pour les enfants. La poudre
pour boisson tonique Gula Java Cacao est
un sucre de fleur de coco parfumé au cacao
pour permettre de savourer la douceur du
goût de cacao lors d’un petit déjeuner, avant
le sport ou à tout moment de la journée.
Pot de 230 g : 9,95€ - Disponible
en magasins de produits bio et sur
le site www.amanvida.fr
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CENTIFOLIA, Baume SOS famille
Le pitch : ce baume universel certifié bio pour toute la famille a
tout pour plaire : une sensorialité très cocooning et des actifs naturels ciblés
pour apaiser la peau et réduire les sensations d’inconfort.
Pot de 200 ml : 13,50€ - Disponibles en magasins bio et sur
le site centifoliabio.fr

4.

REGULAT, Regulatprobio kids
Le pitch : pour maintenir ou reconquérir la santé des
enfants et des adolescents en pleine croissance, il est de la
plus grande importance de soutenir le système immunitaire et
d‘assurer un apport énergétique optimal aux cellules.
C’est pourquoi la société allemande Dr. Niedermaier®,
spécialiste des compléments alimentaires pour le bien-être
obtenus selon un procédé unique de Fermentation en cascade,
a développé Regulatpro® Kids Régulatius entièrement naturel
et bio rassemblant la force concentrée de son complexe
Regulatessenz avec du sirop d’agave afin de le rendre meilleur
au goût pour les enfants.
Flacon de 350 ml : 44 €- Disponible en
pharmacies et magasins de produits bio et
diététiques

MARKAL, Boisson soja cacao bio

CENTIFOLIA, Dentifrice kids goût fruits rouge
Le pitch : ce dentifrice tout doux nettoie, protège et
respecte l’émail des dents. Il aide à protéger les gencives sensibles
des enfants pour une hygiène buccale parfaite.
Tube de 50 ml : 3,95€ - Disponible en magasins bio
et sur le site centifoliabio.fr

3.

Le pitch : dans un format nomade hyper
pratique, Markal propose une briquette de 200 ml à
emporter avec soi à mettre dans le cartable des enfants ou
le sac de loisirs. Elle est enrichie en calcium issu de l’algue
Lithothamnium calcareum qui en contient naturellement.
Sans gluten, sans lactose, elle constitue un excellent
substitut au lait d’origine animale.
Briquettes de 200 ml x 3 : 2.27€ - Disponible
en magasins bio
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