La juste dose de vitamines C pour booster l’organisme tout l’hiver,
c’est le défi relevé par VOELKEL, spécialiste des jus bio depuis 100 ans.
Avec ses deux nouveaux shots bio, demeter et vegan et sa gamme
incontournable de jus multi-fruits BIO C, la marque donne du pep’s
à la saison hivernale.
Derniers-nés de la marque allemande, ces deux shots vitaminés, composés de gingembre
pour l’un, d’un mélange gingembre-curcuma pour l’autre et de vitamines C issues de
l’acérola, sont des condensés d’énergie. Avec leurs flacons doseurs recyclables, ces
petites bouteilles de 28 cl renferment 6 doses qui offrent chacune 50% des apports en
vitamines C conseillés par jour pour un adulte. Idéal pour passer une semaine en pleine
forme !

SHOT GINGEMBRE DE VOELKEL – 28 cl
Ingrédients : Jus de pomme ** 78%, pulpe
d'acérola * 10%, jus de gingembre ** 10%, jus de
citron **
Prix public conseillé : 3,90 euros
En vente en magasins bio
SHOT GINGEMBRE & CURCUMA DE VOELKEL – 28 cl
Ingrédients : Jus d'orange ** 74%, pulpe d'acérola *
10%, jus de gingembre ** 10%, jus de curcuma **
5%, jus de citron **, poivre *
Prix public conseillé : 3,90 euros
En vente en magasins bio
** issu de l’agriculture biologique et biodynamique
(demeter)
* issu de l’agriculture biologique

Autre boisson idéale pour donner du pep’s à l’organisme et l’aider à affronter les
changements de saison, la gamme de JUS BIO FRUITÉS BIO C de VOELKEL se révèle être
un allié de taille.
Disponibles en trois versions qui répondent chacune à différents besoins, les jus BIO C ont
un point commun : ils apportent 100% des apports journaliers conseillés en vitamines C et,
comme pour tous les produits VOELKEL, leurs ingrédients sont issus de l’agriculture
biologique.

BIO C « SOURCE DE FER NATUREL » DE VOELKEL – 75 cl
Un jus multi-fruits et légumes à la saveur douce qui contient du fer naturel
issu de feuilles de curry bio. Sa composition permet à l’organisme une
meilleur absorption du fer grâce à la vitamine C
Ingrédients : jus de pomme 63,5%, jus de betterave rouge*° 10%, jus de
carotte noire* 7%, pulpe d'acérola* 6%, jus de cassis* 6%, pulpe de
mangue* 6%, jus de fruit de la passion* 1,5%, feuille de curry(=kaloupilé)*
0,06%
Énergie : 44 kcal pour 100 ml
Prix public conseillé : 4,90 euros
En vente en magasins bio
BIO C « ANTIOXYDANTS » DE VOELKEL – 75 cl
Un jus multi-fruits savoureux gorgé de vitamine C naturelle pour une
journée active
Ingrédients : Jus de raisin* 41%, jus de pomme* 41%, pulpe d’acérola* 6%,
jus de cassis* 4%, jus de sureau* 2%, jus de myrtille* 2%, jus d’aronia* 2%,
pulpe de cynorhodon* 2%
Énergie : 57 kcal pour 100 ml
Prix public conseillé : 4,90 euros
En vente en magasins bio
BIO C « FORCE IMMUNITAIRE » DE VOELKEL – 75 cl
Un doux cocktail de fruits équilibré aux vitamines C et A naturelle, parfait
pour un bon fonctionnement du système immunitaire
Ingrédients : Jus d’orange* 35%, jus de pomme* 31,2%, jus de carotte*
20% (jus de carotte*, jus de citron*), pulpe d’acérola* 6%, pulpe de
mangue* 4,9%, pulpe d’argousier* 1,9%, jus de gingembre * 0,9%
(gingembre *, jus de citron* à partir de jus de citron concentré*), huile
de germe de blé 0,1%
Énergie : 40 kcal pour 100 ml
Prix public conseillé : 4,90 euros
En vente en magasins bio

°lactofermenté / *issu de l’agriculture biologique. VEGAN

Plus d’informations :
https://www.raiponce.bio/boissons-bio-vitaminees-voelkel
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