
Des fruits

coupés

frais

Et rien d’autre!
avec leur propre jus
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Votre
 Snack
 le  plus  sain!



Tout le meilleur des fruits frais coupés

Chez Naturae®, nous produisons 
des aliments tout simples, mais 

qui font toute la différence. Nous 
travaillons avec des produits 
traditionnels, basés sur des 

éléments naturels qui maintenant 
apportent plus d’avantages que 

jamais auparavant.

“ “
à emporter!

Des fruits 
frais coupés
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Procédé Naturel
à Froid

Technologie HPP

Adéquat pour
les végétaliens

Sans gluten Sans sucre
ajouté

Sans conservateurs
chimiques

Sans traitements
thermiques agressifs

Jusqu'à 40
jours réfrigéré

Se conserve 4h hors
du réfrigérateur

2015 2016 - 2017

Label d’excellence en R&D Prix national 2019 &
Prix international 2020
de l’innovation durable

Meilleure Entreprise 
Entrepreneuriale en Espagne

2019 - 2020

Notre processus de production fait la différence.



44

Imaginez que vous emportiez avec vous une 
portion de vos fruits préférés comme un melon, 
une pastèque ou un ananas. Idéal pour manger au 
travail, pour vos enfants en collation ou pendant 
les vacances scolaires, à la maison sans perdre de 
temps à couper des fruits, pour aller à la plage ou 
pour des excursions, pour faire une pause au gym...

Nos pastèques et melons sont cultivés 
et sélectionnés selon les plus hauts 
standards de qualité du plus grand 
producteur européen.

La génétique FASHION + la 
technologie HPP: multiplient par 10 
la durée de conservation du produit, 
qui peut aller jusqu’à 40 jours.

Sans réfrigération, se conserve 
encore 4 heures.

des gens veulent consommer de la 
pastèque, du melon et de l’ananas pendant 
les 12 mois de l’année.

des écoliers qui ont du mal à manger des fruits 
pendant les vacances scolaires ou lors de la 
collation de l’après-midi.

des familles monoparentales, pour lesquelles il 
n’existe pas de formats à dose unique.

des travailleurs mangent au travail et n’ont pas 
de fruits sous forme de comprimés.

Désormais, c’est possible 
grâce à Naturae®!

Quel est le public cible du produit?

Quelle est la principale différence technologique 
avec les autres fruits frais coupés?

Votre
 Snack
 le  plus  sain!

5*Les données statistiques mentionnées ont été obtenues auprès 
de sources officielles et concernent l’UE.

33%

20%

33%

10%



Notre processus de fabrication 
fait la différence.

Quels sont les avantages 
pour le consommateur?

Quels sont les avantages  
pour la grande surface?
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Technologie HPP
Pas plus d’agents chimiques de 
conservation ou de pathogènes dans les 
fruits frais coupés

L’innovante technologie HPP est la meilleure alternative à la 
pasteurisation et à l’utilisation de conservateurs chimiques.
Pour éliminer les agents pathogènes, les aliments préemballés sont 
soumis à une pression élevée pendant de courtes périodes. 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 l’ajout d’agents de conservation chimiques n’est pas 
nécessaire.

Naturel Cold Process®  
La extracción más natural

La méthode d’extraction de Naturae® avec la technologie Cold Press® permet de 
conserver intacts tous les nutriments des fruits et des légumes. Cela maximise 
leur teneur en vitamines et minéraux et minimise l’oxydation, ce qui donne des 
jus naturels, sains et appétissants. 

Snack 
Naturae

Fruits  
coupés 
conventionnels

4 heures hors du réfrigérateur: Pour en profiter n’importe  
où et n’importe quand

Sain : sans conservateurs, sans traitement thermique,  
sans sucres ajoutés

À emporter en format monodose ou en packs de trois 
(pastèque, melon et ananas)

Aucun risque: traité contre Listeria, Salmonella, E.Coli

Étanche: Sans contamination, à emporter partout  
où l’on veut

Facile à manger: comprend fourchette et paille 
réutilisables

Disponible 12 mois sur 12

Snack 
Naturae

Fruits  
coupés 
conventionnels

Durée de conservation plus longue: moins de déchets et 
moins de coûts

Une durée de conservation plus longue: des processus de 
prélèvement plus efficaces dans les magasins

Un nouveau format pratique qui augmente le créneau de 
marché: plus de rotation

Promotion à la télévision, dans la presse, dans les écoles, 
lors d’événements sportifs, etc.
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Ingrédients: pastèque  (100%) Ingrédients: melón (100%) Ingrédients: piña (100%)
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Notre gamme 
de fruits frais 
coupés

Grâce à nos systèmes innovateurs 
Cold Press® et HPP, Naturae® est fier 
de vous présenter sa nouvelle gamme 
de fruits frais coupés. Profitez du 
meilleur de la pastèque, du melon ou 
de l’ananas à tout moment, avec ses 
propriétés et ses bienfaits intacts.

La meilleure façon de profiter de nos 
fruits préférés tous les jours!

Melon frais en morceaux 
avec jus naturel

Ananas frais en morceaux 
avec jus naturel

Pastèque fraîche en morceaux
avec jus naturel

Informations nutritionnelles  
(par 100 ml/IR*) : 

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

168/40 
9,1 
8,7  

0
0

0,2  
0,02

2%
4% 

10% 
0%
0%
2%

<1%

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

109/26 
5,7 

5 
0
0

0,7  
0,05

1%
2% 
6% 
0%
0%
1%

<1%

219/52 
12,4 
10,7 

0
0

0,5  
0,01

3%
5% 

12% 
0%
0%
1%

<1%

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).



www.naturae.es
@enaturae

Miam
Miam
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Biofactoría Naturae et Salus, S.A.
Avenida del euro 24, plot 8. 47009 Valladolid (Espagne)

info@e-naturae.com

www.naturae.es

Tel: +34 983 100 786

@enaturae


