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PLUS NATURELLES ET PLUS DURABLES,  
LES BOISSONS BIO À L'AÇAÍ DE TERRAÇAÍ 
SE DÉVOILENT !

Terraçaí, marque française bio qui met à l’honneur les superfruits d’Amérique 
Latine, fait évoluer ses boissons à la baie d’açaí à travers de nouvelles recettes plus 
naturelles, un format plus pratique et un packaging plus durable.

Déjà présente dans nos enseignes bio depuis 2014 avec ses fruits surgelés à mixer 
ainsi que ses boissons gourmandes et saines, la marque repense ses trois recettes de 
jus de manière à mettre davantage en valeur le goût original et les puissantes 
propriétés nutritionnelles de l’açaí. Enrichies en açaí bio et toujours dénuées 
d'additif et de conservateur, les nouvelles boissons Terraçaí sont plus naturelles et 
plus qualitatives. De quoi sublimer les notes de cacao et de fruits rouges singulières à 
la petite baie amazonienne.

NOUVEAUTÉS

L’AÇAÍ À L’ÉTAT PUR

Enrichie de 20% en açaí bio, cette 
nouvelle recette ne contient pas 

moins de 120 baies sauvages !  

Pour le plus grand bonheur des 
amoureux du Brésil.

L’ANTI COUP DE BARRE

Ce n’est pas un, mais deux superfruits 
qui composent cette recette ! Le 

gingembre apporte la touche finale 
acidulée à cette boisson pleine de 

pep’s et énergisante.

LE PLEIN D’ANTIOXYDANTS

L’açaí s’est ici allié à la myrtille et à 
la grenade pour offrir une cure de 

jouvence à nos cellules !

2,70€ TTC la bouteille de 33cl 
Disponibles dès le 20 juillet chez Naturalia, BiocBon, Greenweez  

et partout en France via www.terr-acai.com. 

http://www.terr-acai.com/
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À propos de Terraçaí : la marque fait partie de Nossa Fruits, entreprise française créée par Damien Binois en 2014 
qui ambitionne de démocratiser la consommation d’açaí en France. Forte d’une démarche éco-responsable, elle 
travaille en faveur de la préservation de la richesse amazonienne et d‘une meilleure rémunération des producteurs 
locaux. Pour ce faire, elle ouvrira en 2020, son premier site de production dans le delta de l'Amazone, au Brésil. Ses 
produits 100% bio, jus de fruits, pulpes et fruits à mixer surgelés, sont aujourd’hui présents en grande distribution 
(sous la marque Nossa !), dans les enseignes bio (sous la marque Terraçaí) et également vendus aux professionnels de 
la restauration et de l’industrie. En savoir plus : www.nossa-acai.com.

Ancrée dans une démarche responsable et solidaire, la marque, soucieuse de son 
impact environnemental, leur a confectionné une enveloppe la plus simple et 
durable possible : un emballage Tetrapak 100 % recyclable, moins consommateur de 
plastique. S’il est plus écologique, ce nouveau packaging fait également mieux 
barrière à la lumière et à l’oxydation, pour préserver le goût et les bienfaits de 
l’açai de manière optimale. 

Par ailleurs, le format 33cl dans lequel les boissons sont désormais disponibles est 
encore plus facile à emporter. Idéal pour combler les petits-creux et faire le plein 
d’énergie aux petits-déjeuners, aux pauses goûter ou sport !
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L’açaí est doté d’un fort pouvoir antioxydant, riche 
en fibres, en omégas 6 et 9, en oligoéléments et en 
glucides complexes. La petite baie violette qui 
compose les produits Terraçaí est cueillie à la main 
en haut des palmiers sauvages de l’Amazonie 
Brésilienne. En partenariat avec l'ONG Pronatura et 
la coopérative Sementes do Marajó, la marque 
développe une filière durable de superfruits 
amazoniens. Les cultures agro-forestières qu’elle 
déploie apportent des revenus aux habitants tout en 
les encourageant à préserver la forêt et sa 
biodiversité.

LE SAVIEZ-VOUS ??
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