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Rien d’autre que des
 ingrédients naturels!
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Notre procédé de fabrication fait la différence

Chez Naturae®, nous élaborons 
des aliments simples, basés 
uniquement sur des éléments 

naturels, mais qui font la 
différence. Nous travaillons sur 

des produits qui ont toujours 
été utilisés, mais qui offrent 

aujourd’hui plus d’avantages que 
jamais auparavant.

“ “
Boissons rafraîchissantes 

biologiques avec 
de l’aloe vera
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Label d’excellence en R&D Prix national 2019 & 
 Prix international 2020 
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2019 - 2020

100% biologique 100% naturel Fabriqué 
en Espagne

Technologie HPP Natural Cold Process®
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Naturae®. 
Nous contrôlons l’ensemble du processus, 
du terrain jusqu’au point de vente.

L’aloe vera que nous 
utilisons provient de notre 
propre culture biologique 
en Andalousie, et nous 
achetons les meilleurs 
jus de fruits, les feuilles 
de thé de la meilleure 
qualité et le sucre de canne 
biologique le plus naturel 
de fournisseurs locaux. 

En utilisant les systèmes 
Natural Cold Process® et HPP, 
nous sommes en mesure de 
produire des aliments plus 
frais et plus sains parce que 
nous ne les privons pas de 
nutriments ou de propriétés 
naturelles puisque nous 
évitons la pasteurisation, et 
nous n’avons pas besoin d’y 
ajouter des conservateurs 
chimiques. 

Le contrôle total 
des produits, de la 
transformation et de la 
livraison est essentiel 
pour assurer la fiabilité, 
la qualité et la saveur si 
caractéristique de notre 
marque.

Technologie HPP
On se débarrasse des conservateurs chimiques

L’innovante technologie HPP remplace de façon optimale la 
pasteurisation et l’utilisation de conservateurs chimiques. Pour éliminer les 
agents pathogènes, les aliments préemballés sont soumis à des pressions 
élevées pendant de courtes périodes de temps. Des pressions élevées 
réduisent la flore microbiologique aussi efficacement que les traitements 
thermiques, mais le traitement à froid n’altère pas les propriétés saines des 
aliments, et on ne requiert donc pas l’ajout de conservateurs chimiques.

Cette technologie est également très polyvalente et peut être appliquée à 
pratiquement tous les types d’aliments.

Natural Cold Process®  
Le processus le plus naturel

La méthode d’extraction naturae® avec la technologie Cold 
Process nous permet de conserver intacts tous les nutriments 
et composés bénéfiques de notre aloe vera, ainsi que les 
vitamines et le saveur de tous les jus de fruits et des infusions 
que nous incorporons. Par conséquent, le meilleur de chaque 
ingrédient est maximisé tout en minimisant l’oxydation, ce 
qui donne comme résultat des boissons rafraîchissantes, plus 
saines, plus goûteuses et moins nocives pour l’environnement.
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Spécialistes en Aloe vera.
Utilisé depuis la nuit des temps, l’aloe vera est un aliment 
comme aucun autre, car il apporte une quantité énorme 
de bienfaits pour notre santé. 

Ce trésor naturel nous offre de multiples propriétés saines 
qui aident les gens de tous les âges à avoir une meilleure 
qualité de vie.

Régulateur des troubles 
digestifs (ulcère 
gastroduodénal, 
gastro-entérite, 

colite inflammatoire, 
problèmes digestifs 

dus au stress et à 
l’anxiété, etc.) Régulateur du système 

immunitaire (indiqué 
pour les personnes 

souffrant de stress, de 
fatigue ou d’anxiété 
qui entraînent une 

baisse des défenses).

Il stimule l’absorption 
des nutriments 
facilitant leur 

assimilation et 
a des effets anti-
inflammatoires et 

antioxydants.

Nous n’utilisons que des feuilles d’Aloe Vera 
fraîches provenant de notre propre culture 
biologique en Andalousie.

Nous utilisons uniquement des 
ingrédients naturels et biologiques.

Essayez l’aloès le 
plus rafraîchissant!
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Boissons 
rafraîchissantes 
biologiques 
avec de l’aloe 
vera
Les boissons rafraîchissantes 

Naturae® sont le meilleur 

allié de ceux qui prennent 

soin de leur santé sans 

renoncer pour autant au 

meilleur des saveurs.

Un produit 100% biologique, 

naturel et adéquat pour les 

végans.

Nos boissons sont fabriquées 

à partir d’eau, d’aloe vera, du 

sucre de canne biologique 

le plus naturel et de jus de 

fruit ou d’infusion de feuilles 

de thé traditionnellement 

préparés avec la meilleure 

technologie.

Pour se rafraîchir, en 

évitant les colorants, les 

conservateurs chimiques et 

les traitements thermiques 

qui altèrent les propriétés du 

produit.

Ingrédients: Eau, Jus d’aloe vera 
biologique (barbadensis Miller) 30%, 

jus de pomme biologique à partir 
de concentré (30%), canne à sucre 

écologique (3%), acide citrique. 

Ingrédients: Eau, Jus d’aloe vera 
biologique (barbadensis Miller) 
30%, sucre de canne biologique 

(4%), acide citrique. 
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Ingrédients: Eau, Jus d’aloe vera 
biologique (barbadensis Miller) 30%, 
jus de mangue  biologique à partir de 

concentrés (10,5%), sucre de canne 
biologique (4%) et acide citrique.  

Ingrédients: Eau, Jus d’aloe vera 
biologique (barbadensis Miller) 
30%, sucre de canne biologique 
(4%), feuilles de thé biologique 

(1%), acide citrique.

Ingrédients: Eau, Jus d’aloe vera 
biologique (barbadensis Miller) 

30%, jus de raisin biologique a partir 
de concentré (25%), sucre de canne 

biologique (3%), acide citrique. 

Boisson rafraîchissante d’aloe vera 
biologique avec juice de mangue

Boisson rafraîchissante d’aloe vera 
biologique avec thé indian

Boisson rafraîchissante d’aloe vera 
biologique avec juice de raisin

Boisson rafraîchissante d’aloe vera 
biologique avec sucre de canne

Boisson rafraîchissante d’aloe vera 
biologique avec juice de pomme

Informations nutritionnelles  
(par 100 ml/IR*) : 

Énergie (kJ/kcal)
Carbohydrates (g)
   sucres (g) 
Lipides (g)
   gras saturés (g)
Protéines (g)
Sel (g)

Informations nutritionnelles  
(par 100 ml/IR*) : 

Énergie (kJ/kcal)
Carbohydrates (g)
   sucres (g) 
Lipides (g)
   gras saturés (g)
Protéines (g)
Sel (g)

Informations nutritionnelles  
(par 100 ml/IR*) : 

Énergie (kJ/kcal)
Carbohydrates (g)
   sucres (g) 
Lipides (g)
   gras saturés (g)
Protéines (g)
Sel (g)

Informations nutritionnelles  
(par 100 ml/IR*) : 

Énergie (kJ/kcal)
Carbohydrates (g)
   sucres (g) 
Lipides (g)
   gras saturés (g)
Protéines (g)
Sel (g)

AR* : Apport de référence d’un adulte 
moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) 

AR* : Apport de référence d’un adulte 
moyen (8 400 kJ/2 000 kcal)

AR* : Apport de référence d’un adulte 
moyen (8 400 kJ/2 000 kcal)

AR* : Apport de référence d’un adulte 
moyen (8 400 kJ/2 000 kcal)

68/16
4 
4  
0
0
0  

0,048

116/27
6,8
6,8

0
0
0  

0,048

92/22
5,4
5,1

0
0
0  

0,048

68/16
4
4

<0,5
<0,5
<0,5 

0,048

105/25
6,2
5,8

0
0
0  

0,048

1%
1,5% 
4,4% 

0%
0%
0%

<0,08%

1,4%
2,6% 
6,9% 

0%
0%
0%

<0,08%

1,1%
2,1% 
5,7% 

0%
0%
0%

<0,08%

1%
1,5% 
4,4% 
<1%
<1%
<1%

<0,08%

1,3%
2,4% 
6,4% 

0%
0%
0%

<0,08%

Informations nutritionnelles  
(par 100 ml/IR*) : 

Énergie (kJ/kcal)
Carbohydrates (g)
   sucres (g) 
Lipides (g)
   gras saturés (g)
Protéines (g)
Sel (g)

AR* : Apport de référence d’un adulte 
moyen (8 400 kJ/2 000 kcal)

Bouteille PET 
transparente 

de 300 ml.

Bouteille PET 
transparente 

de 300 ml.

Bouteille PET 
transparente 

de 300 ml.

Adéquat pour les végans Sans gluten Sans lactose Feuille d’aloe vera fraîche Adéquat pour les végans Sans gluten Sans lactose Feuille d’aloe vera fraîche



www.naturae.es
@enaturae

100% biologique 100% naturel Fabriqué 
en Espagne

Technologie HPP Natural Cold Process®
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Biofactoría Naturae et Salus, S.A.
Avda. del Euro, 24, plot 8.  47009 · Valladolid (Espagne)

info@e-naturae.com

www.naturae.es

@enaturae

Tel: +34 983 100 786


