
POUR VOS SUJETS : PRÉSERVATION DE LA FORÊT AMAZONIENNE / BIODIVERSITÉ / TERROIR / COMMERCE EQUITABLE /

RAW FOOD / SUPER ALIMENT / DYNAMISANT  / RÉSISTANCE AU STRESS / PERFORMANCES / CONTRÔLE DU POIDS

LES PRODUITS QUI SAUVENT  
ET RESTAURENT LA FORET   
PRODUITS DES JARDINS FORESTIERS. LE PEUPLE INDIEN 
SATERÉ-MAWÉ, D’AMAZONIE DU BRÉSIL, CÉLÈBRE LES 30 ANS 
DE GUAYAPI POUR LA PRÉSERVATION DE SA FILIÈRE, DE SON 
TERRITOIRE ET DE SON PEUPLE, DÉTERMINÉ À S’AUTO-GÉRER.

Pour célébrer ses 30 ans d'engagement envers la Nature et les 

êtres vivants, GUAYAPI lance un grand cru de Warana/Guaranà issu 

des terres biodiversifiées des Indiens Sateré Mawé d'Amazonie, 

Millésime 2019/2020. Alors même que la déforestation et les 

incendies en Amazonie n’ont jamais été aussi violents (les feux de 

forêts ont augmenté de 83% en juillet 2019 par rapport à l’année 

2018), cet anniversaire revêt une symbolique toute particulière. 

Car depuis 30 ans, Guayapi, bâtisseur de filières durables avec des peuples 
autochtones lutte pour restaurer la biodiversité. Ainsi, le Waranà Guayapi label 
«Sateré Mawé» Millésime 2019/2020 certification FGP (Produits de Jardins-
Forêts), apporte la garantie de soutenir un peuple autochtone, qui lui-même 
défend une terre indigène préservée de 788 824 hectares, composée à 95 % de 
forêt tropicale primaire qui stocke 250 000 millions environ de tonnes de C0².

Ce Guarana Premium, dont la Dénomination d’Origine est Waranà, est issu 
de la cueillette sauvage et est préparé selon les méthodes traditionnelles 
et ancestrales des Indiens Sateré Mawé durant 2 à 3 mois. Il fait l’objet d’un 
disciplinaire inégalé en terme de responsabilité qu’il impose sur chaque 

étape de cueillette, culture de transformation différenciée et rituelle.

COMMUNIQUE DE PRESSE

DE GUAYAPI

ARANA PREMIUM
FÊTE LES

LE

30 ANS



Environ 1 demie à  
1 cuillère à café par jour 
dans une boisson froide, 

ponctuellement avant l’effort 
et/ou pendant des périodes 
d’un mois de préférence le 

matin ou en début de soirée 
pour une soirée sympathique.  

Renouvelable. 

LE RITUEL  
BIEN-ÊTRE  

55, rue Traversière - 75012 Paris - Tel : + 33 (0)1 43 46 52 43 - www.guayapi.com
MYBEAUTIFULRP – BIEN-ÊTRE AU NATUREL - SOPHIE MACHETEAU
46 avenue des puits 78170 LA CELLE SAINT CLOUD - 01 74 62 22 25

LES PRODUITS GUAYAPI SONT DISPONIBLES EN MAGASINS BIO (BIOCOOP, NATURALIA, LES NOUVEAUX ROBINSONS...), AU SHOWROOM GUAYAPI 73 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS ET SUR WWW.GUAYAPI.COM

BOÎTE DE 250 G - 6 MOIS 
D’UTILISATION : 68,50 €

SOYONS EXIGEANTS DANS NOS CHOIX.

DES PROPRIÉTÉS 
ADMIRABLES

Puissant dynamisant 
physique et cérébral 
sans effet d’excitation ni 
d’énervement grâce aux 
méthodes ancestrales 
utilisées, euphorisant, 
désinhibant, il aide à 
entreprendre, se concentrer, 
étudier, mémoriser, rester 
vigilant, négocier, être 
efficace, avoir une meilleure 
élocution, veiller (fêtes), et 
aide à contrôler son poids.

UNE FILIÈRE VISIONNAIRE  
DE COMMERCE EQUITABLE 
Dans les années 1990, Claudie Ravel, 
fondatrice de Guayapi, rencontre les 
Indiens Sateré Mawé. Ensemble, ils 
développent une filière visionnaire de 
commerce équitable : le projet Waraná.

Pour la tribu amazonienne, le Waraná, 
élu sentinelle Slow Food depuis 2001, est 
une source de revenu très importante qui 
permet de s’autonomiser. Le prix payé 
comprenant des montants dédiés aux 
projets de développement, représente en 
effet 10 fois le prix moyen du marché environ 
acheté directement au Consorcium des 
Producteurs Sateré Mawé (CPSM), organe 
de production économique du Conseil 
Général des Tribus Sateré Mawé (CGTSM). 
Il leur permet de vivre dignement, dans 
un environnement préservé, mais toujours 
menacé notamment par des défrichages 
massifs et des pollutions. La cueillette 
leur permet également de préserver et 
revitaliser leur culture. Ainsi, le guaraná qui 
porte le label FGP entre dans le cadre d’un 
vaste projet d’ethno-développement, dont 
les objectifs sont l’autonomie politique 
et économique du peuple Sateré Mawé 
et la défense de la biodiversité sur leur 
terre d’origine. FGP permet de prendre 
en compte tous ces critères d’ordre 
interculturel en mettant l’équité socio-
environnementale au cœur de son projet.

Ainsi, le commerce équitable de ce guarana 
noble permet l’autodétermination des 337 
familles de productrices et producteurs 
ainsi que la préservation de l’intégralité du 
territoire sateré mawé de 8000 km².

UNE COMPOSITION SINGULIÈRE

Une plante concentre notamment dans ses 
graines la guaranine ( un principe actif), à 
hauteur de 5 à 6%, alliée à des tanins à hauteur 
de 10 à 14% qui permettent une diffusion lente et 
douce de cette dernière. Cette spécificité permet 
d’avoir un effet dynamisant non excitant.

LES PRODUITS QUI SAUVENT & RESTAURENT LA FORET   

 LE SAVIEZ-VOUS ?

Elu sentinelle par 
le mouvement 
Slow Food

Le Waraná, qui signifie «principe de la connaissance» 
en langue Sateré Mawé (Paullinia cupana Mart. var. 

Sorbilis Ducke) est à l’origine une liane, qui s’accroche 
à un arbre à l’état sauvage donnant des grappes de 
petits fruits ; certaines souches de ces arbres sont 

choisies de manière rituelle et sont replantées en bio-
diversification par la tribu amazonienne des Indiens 
Sateré Mawé. Chaque année, de novembre à février, 
ces derniers cueillent selon un rite ancien ce guaraná 
d’excellence, qu’ils transforment toujours en suivant 

des traditions ancestrales, sur sa terre indigène native.


