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PAS  D 'EFFORT

PAS  DE  DÉCHETS

SATISFACTION  MAXIMALE

La solution parfaite pour le travail,

le gym, la pause, la plage, la

piscine....

Le procédé développé par Naturae

permet d'assurer une conservation

parfaite du produit pendant plus de 30

jours en réfrigération, en conservant

toutes ses propriétés et saveur. Il se

conserve à température ambiance

jusqu'à 8 heures, ce qui fait que ce soit la

solution idéale pour manger sainement

dehors.

 

Un concept de délicieux fruits frais de

saison coupés et emballés qui offre aux

consommateurs un maximum de

confort, de facilité et de qualité, tout en

répondant à leurs besoins actuels. Un

produit innovant, pour manger des fruits

frais comme fraîchement coupés. Il suffit

de l'ouvrir et de le savourer.

Nos fruits frais pelés et coupés sont parfaits

pour les emmener et en profiter à tout

moment.



Et aussi respectueux  de l'environnement!

Chez Naturae les déchets

organiques sont gérés de la

manière la plus efficace

possible afin que la nature

continue à nous donner tout

de son mieux.

que celle d'autres produits à base de fruits

frais, ce qui permet de conserver toute sa

saveur et sa qualité. Cette grande durée de vie

utile dépasse les standards du marché actuel,

ce qui comporte deux avantages très

importants:

Le client final a plus de temps pour le

consommer çe qui lui permet de les stocker.

De nos jours, les produits de référence sur le

marché ne permettent que de les

consommer immédiatement.

Les chaînes de distribution évitent de générer

des déchets alimentaires.

Des fruits frais et rien

d'autre ! sans additifs, sans

conservateurs, sans

colorants, sans sucres

ajoutés... juste des fruits

frais sans traitement

thermique.

La durée de conservation est jusqu'à

5 fois plus longue

Dans une étude menée en collaboration par l'Université de Cranfield (Royaume-Uni) et l'Université

d'Oviedo (Espagne) sur les pertes alimentaires dans le secteur RETAIL (distribution au consommateur), il a

été estimé qu'entre 3 et 7 % du total des déchets entrants de fruits et légumes frais étaient produits.



Une alimentation saine influence la croissance, le développement

des enfants, de même que leur rendement scolaire, et permet aux

adultes de travailler plus activement.

 

Il est recommandé de consommer 5 fruits et légumes par jour par

personne. Cependant, notre rythme de vie effréné nous fait faire

moins attention à ce que nous mangeons, ce qui nous amène à

manger, souvent de façon incomplète, rapide et désordonnée.
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