
Le site Internet Uberti fait peau neuve. Plus moderne, plus  
ergonomique et plus ludique, il apporte de nombreux conseils aux 
internautes en quête d’informations sur l’alimentation healthy* et 
le bien-être.

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Uberti s’engage pour la santé des consommateurs et souhaitent 
les sensibiliser à une alimentation plus saine et plus naturelle.  
C’est pourquoi, l’entreprise à refait entièrement son site Internet  
et vous propose :

 9 Des conseils en nutrition et astuces alimentaires / bien- 
    être en fonction des saisons et de l’actualité.  
    Ses articles sont rédigés par une professionnelle de la  
    nutrition : Julie SIMONKLEIN - naturopathe et diététicienne.

 9 Des idées de recettes healthy* faciles et rapides à réaliser  
    du petit-déjeuner jusqu’au dessert.  
    L’objectif est d’aider le consommateur dans sa démarche de manger mieux et lui proposer des alternatives adaptées à son 
    régime alimentaire (végétarien, intolérant au gluten ou au lactose,...).

 9 L’accès à un coaching en nutrition personnalisé avec la diététicienne et naturopathe Julie SIMONKLEIN.  
    Pour les personnes souhaitant un accompagnement individuel (surpoids, rééquilibrage alimentaire, alimentation du sportif,...). 

 9 Un espace "co-produisons ensemble" pour mettre en marche la révolu’food et créer une communauté.  
    C’est un espace de partage que l’entreprise UBERTI souhaite développer dans le cadre de petits ateliers événementiels.  
    L’objectif étant de faire évoluer le marché bio et les produits proposés pour être en adéquation totale avec les envies  
    et besoins des consommateurs.

 9 Une boutique en ligne avec l’ensemble des produits Uberti et des exclusivités web en éditions limitées. 
    Ses produits biologiques de qualité nutritionnelle et gustative haute, répondent aux besoins des personnes végétariennes, 
    végétaliennes, sportives mais aussi aux jeunes et mères de familles soucieux d’adopter une alimentation saine, naturelle et 
    équilibrée. La vente en ligne permet d’avoir le retour d’expérience direct du consommateur et ainsi lui permettre d’accéder 
    aux produits Uberti s’il ne les trouve pas dans son magasin préféré.

 9 Et enfin, le savoir-faire, les valeurs, les garanties de l’entreprise familiale Uberti !  
    Nous en avons également profité pour faire un petit leafting au logo Uberti. Plus moderne, il incarne le dynamisme de 
    l’entreprise et notre volonté d’innover toujours plus.  

L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR VALORISÉE

Entièrement responsive, le nouveau site Internet Uberti s’adapte à tous les écrans afin de satisfaire les internautes dans tous les types 
de navigations possibles. Son interface moderne et épurée facilite l’accès aux informations recherchées. Élaboré aves des couleurs 
chaudes inspirant le bien-être et la joie, ce nouveau site correspond aux valeurs de l’entreprise, à savoir : bien-être, confiance, 
partage, convivialité et écologie ; tout en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs.

À PROPOS DE MONDIAL UBERTI’S

Entreprise familiale basée à Sainte-Croix-en-Plaine en Alsace, l’entreprise a été créée en 2000 par Louis UBERTI - Naturopathe, 
puis reprise par sa fille, Ariane Soraya UBERTI, également Naturopathe. Mondial Uberti’s est spécialisée dans la nutrition avec 
la création et la distribution de produits alimentaires biologiques et sain pour la santé. Elle compte aujourd’hui 12 salariés, une 
gamme de plus de 70 produits (vinaigre de cidre, baies, graines, petits-déjeuners et encas) et est réprésentée dans plus de 400 
magasins spécialisés BIO, parapharmacies, épiceries,... dans la France et à l’étranger.

RENDEZ-VOUS SUR WWW.UBERTI.SITE

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Marie-Josée SIMEON - Responsable Communication - communication@mondial-uberti.com - 03 89 21 00 41
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Uberti, le goût de vivre !
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Un nouveau site Internet Uberti
pour des conseils en nutrition !

*healthy = bon pour la santé.


