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Une rentrée sous le signe de 
la vitalité avec Madia Bio !

Les canneberges, onctueuses baies rouges
Source de fibres, ce fruit séché a un goût sucré et 

acidulé.  

Il s’intègre dans toute sorte de préparation : 

pâtisseries, mueslis, smoothies, yaourts… et pour 

les plus gourmands, il se déguste aussi tout 

simplement en collation. 

RETOUR AU BUREAU, REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES, MISE EN PLACE DE NOUVEAUX 

PROJETS, ... LA RENTRÉE S’ANNONCE COMME BIEN SOUVENT MUSCLÉE. POURQUOI NE PAS 

L’ACCOMPAGNER DES SUPER-ALIMENTS DE LA GAMME VITALITÉ DE MADIA BIO ?  

LA MARQUE DÉVOILE LES PROPRIÉTÉS ET BIENFAITS DES INGRÉDIENTS SOURCES DE 

FIBRES, DE FER, OU ENCORE DE PROTÉINES QUI LA COMPOSENT.

Les baies de Goji, antisèches à la fatigue

Ces petites baies à la robe rouge orangée, cultivées 

et récoltées en Chine, sont à la fois riches en fibres 

et source de fer, ce dernier contribuant à réduire 

la fatigue et au fonctionnement normal du 

système immunitaire.  

Idéales en cas de fringales, les baies de Goji 

peuvent se consommer telles quelles ou 

réhydratées dans du thé par exemple. Elles seront 

également savoureuses mélangées à un yaourt ou 

intégrées à des recettes sucrées comme salées.

Sachet de 150g  
Prix conseillé : 5,37 € 

Sachet de 150g  
Prix conseillé : 6,82€ 



La poudre de Maca, plante ancestrale 
aux nombreuses vertus

Sachet de 150g  
Prix conseillé : 5,61€  

Cette plante cult ivée pour son 

tubercule possède de nombreuses 

propriétés nutritionnelles déjà remarquées 

par les communautés indigènes péruviennes 

avant l’ère incas.

Le Green Mix qui détoxifie

Ce mélange de poudres de chlorelle, de spiruline, 

d’herbe de blé et d’herbe d’orge fait la part belle à 

la chlorophylle qui est reconnue pour ses propriétés 

détoxifiantes , mais aussi pour ses vertues 

antiseptiques et antifatigues.  

Riche en protéines qui contribuent au maintien de 

la masse musculaire, ce mix est un allié de taille 

pour les sportifs, avant ou après l’effort. Cette 

p o u d r e à l a c o u l e u r v i v e s e m é l a n g e r a 

harmonieusement dans un smoothie ou dans une 

préparation salée (pesto, guacamole).

Le fer et le magnésium qu’elle contient contribuent 

à réduire la fatigue. Le fer contribue également au 

fonctionnement normal du système immunitaire, 

quant au zinc dont elle est riche, il concoure au 

maintien d’un taux normal de testostérone dans 

le sang, à une fertilité et une reproduction 

normales.  

Avec son goût légèrement malté et sucré, elle 

s’incorpore facilement dans les gâteaux, les 

desserts ou les laitages. 

Sachet de 150g  
Prix conseillé : 8,03€  
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INGRÉDIENTS  
3 avocats mûrs pelés et dénoyautés 
125 g d’oignons rouges finement coupés 
2 c. à soupe de coriandre ciselée 
2 c. à soupe de persil ciselé 
Le jus d’un citron, du sel 
1/2 c. à soupe de poudre de Moringa Madia bio 

PRÉPARATION: 
Écraser les avocats en purée avec une fourchette, ajouter le 
sel et le moringa, bien mélanger, ajouter enfin le reste des 
ingrédients. Bien mélanger et placer au frais. À déguster à 
l’apéritif avec des tacos ou des légumes crus.

RECETTE DE GUACAMOLE AU MORINGA

A propos de Madia Bio : Lancée par Thierry Wasson, ancien escrimeur professionnel de haut niveau et sa femme Loriane, 

Madia Bio démocratise depuis 2014 des super-aliments pour les adultes et des compléments alimentaires pour petits et 

grands à travers 19 références de produits bio. En 2019, elle rejoint le groupe Vitagermine, expert du bio depuis plus de 20 

ans avec ses marques Babybio et Vitabio. Ses produits sont distribués dans près de 900 magasins spécialisés, concept-

stores et pharmacies en France et vendus en ligne. 
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La poudre de feuilles de Moringa, “l’arbre de vie”

Sachet de 150g  
Prix conseillé : 4,97€  

Prise avant un repas et conformément à la dose recommandée, leur 

poudre aide à maintenir un niveau de glucose sanguin normal. Les 

feuilles de Moringa sont également riches en fer qui contribue à 

réduire la fatigue et au fonctionnement normal du système 

immunitaire. Leur haute teneur en magnésium contribue à un 

métabolisme énergétique normal.  

Cette poudre s’adapte aussi bien aux préparations sucrées que salées, 

telles que les smoothies, les soupes ou encore les guacamoles. 

Originaire d’Inde, le Moringa est un arbre convoité pour 

de multiples raisons (médecine, alimentation,...). Bien que 

toutes ses parties soient comestibles, ce sont ses feuilles qui 

montrent les plus grands intérêts nutritionnels, leur conférant le 

statut de super-aliment. 
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