
Des super-fruits séchés Bio
d'Excellence aux multiples

bienfaits
Après avoir succombé aux baies de Goji des Moines tibétains, faites le plein de vitalité 
et d'énergie pour l'été, avec les super-fruits bio séchés de Fragrances Bien-être.

Fragrances Bien-être est une société spécialisée dans la sélection de produits à base 
de composants naturels et bio, de très grande qualité, à un prix abordable de 
tous... Pour un monde plus proche de la nature.

La nouveauté, ce sont les gammes de super-fruits séchés Bio d'Excellence : mûres 
blanches entières séchées bio, baies des Incas séchées bio, myrtilles séchées bio, 
cranberries du Canada entières séchées bio.

Florence Jacquet, créatrice de la société, affirme :

Les fruits séchés contiennent jusqu'à 5 fois plus de minéraux que les fruits 
frais. La concentration en fibres est aussi beaucoup plus importante dans les
fruits séchés, ce qui aide l'élimination du cholestérol.

Des fruits séchés aux vertus d'alicament...

... Les mûres blanches aux agents "anti-vieillissement"

Cultivé en Chine depuis plus de 5 000 ans, le Morus Alba ou Mûrier Blanc, est célèbre 
pour ses feuilles qui nourrissent les vers à soie.

Encore peu répandues en Europe, les mûres blanches, en plus d'être très goûteuses 
possèdent de nombreux bienfaits, surtout après avoir été séchées au soleil. Celles-ci 
sont riches en Fer, en Calcium, en Vitamine C, en Fibres et en Protéines.

Mais, ce qui les caractérisent, ce sont ses agents "anti-vieillissement" contenus dans 
le Resvératrol.
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Florence affirme :

Dans la  médecine traditionnelle chinoise on utilise les mûres blanches pour 
tonifier le sang, traiter la constipation et le diabète, et pour ralentir la 
pousse des cheveux blancs. D'après des études scientifiques, elles seraient 
efficaces pour lutter contre les vertiges et les acouphènes.

Les mûres blanches séchées peuvent facilement se grignoter en en-cas, servir pour 
des smoothies, ou être incorporées dans des muffins, cookies et autres biscuits.

12,50€ le sachet de 400g

Nutrition et bienfaits des mûres blanches

- Elles sont source de Calcium, Vitamine B, C et Protéines. La mûre blanche est un 
fruit à forte teneur énergétique,

- Elles possèdent une haute teneur en fer. La mûre blanche est conseillée pour lutter 
contre l’anémie et la fatigue,

- Elles contiennent des propriétés antioxydantes,

- Elles sont riches en fibres alimentaires. La mûre blanche facilite et aide au bon 
fonctionnement du transit,

- Elles contiennent du Resvératrol, un agent « anti-vieillissement » qui permet de 
protéger contre les maladies cardio-vasculaires,

- Elles possèdent des flavonoïdes qui permettent de se prémunir contre le diabète, les 
infections bactériennes et le cancer.
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Baies des Incas séchées Bio

Les baies des Incas sont
cultivées au Pérou, sans
pesticide, non irradiées et sans
OGM.
Elles possèdent des vertus
anti-oxydantes, dépuratives et
sont employées pour soigner
les troubles hépatiques et rénaux.

Les baies des Incas séchées sont recommandées pour les personnes atteintes de 
diabète de tous types et de dérèglement de la prostate.
Celles-ci purifient le sang grâce à des propriétés diurétiques qui améliorent 
l’élimination des toxines.

8,50€ le sachet de 200g

Myrtilles Bio séchées

Les myrtilles séchées sont l'un des fruits les plus riches en 
fibres et en antioxydants : Vitamines C, E, P et Carotène.
Les avantages nutritionnels améliorent la vision nocturne et 
ralentissent la presbytie ; et ont aussi des effets bénéfiques 
contre les pertes de mémoire, contre les troubles du 
vieillissement et le diabète.

7€ le sachet de 100g

Cranberries Bio séchées du Canada

De nombreuses recherches scientifiques ont
prouvé l'efficacité de la cranberry pour la
prévention et contre les infections urinaires.
Dans un même temps, l'Association
dentaire du Royaume-Uni a également
reconnu les propriétés anti-bactériennes de
ce fruit sur la réduction de la plaque
dentaire.

De plus, selon des recherches en écologie buccale de la Faculté de Médecine Dentaire 
de l'Université de Laval (Québec), la cranberry pourrait être utilisée en prévention et 
en traitement de la Parodontite (infection gingivale).

5 € le sachet de 100g
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Pulpe de fruit de Baobab Biologique (Baomix)

Ce fruit séché est proposé sous le nom de 
Baomix. Issu du commerce équitable, il est 
certifié bio et sans gluten.

Le Baomix, au goût sucré et acidulé, est 
généralement consommé en poudre dans 
des préparations culinaires : cocktails, jus 
de fruits, verre d'eau, verre de lait, yaourt...
(1 cuillère à soupe pour 1,5L deux fois par 

jour).

Le Baomix contient 7 fois plus de Vitamines C que l’orange, 3 fois plus de Calcium que
le lait et des propriétés régénérantes. Ce fruit séché est recommandé aux enfants en 
phase de croissance, aux étudiants, aux séniors... Il est également le partenaire 
nutritif idéal des sportifs.

Les propriétés naturelles anti-oxydantes du Baomix aident à lutter contre l’excès de 
radicaux libres, qui sont responsables du vieillissement prématuré des cellules, il aide 
aussi à l’assimilation du calcium et du fer.
Ce fruit est une arme efficace contre le stress et la fatigue passagère.

9€ le sachet de 100g / 20€ le sachet de 250g.

En savoir plus

La société a déjà fait parler d'elle dans les médias, notamment Le Point, France Bleu, 
Oxygène, Rebelle-Santé...

Site web : www.fragrances-bien-etre.com

Page Facebook :

https://www.facebook.com/pages/Fragrances-bien-etre/530519457008039

Google + : https://plus.google.com/+Fragrances-bien-etre/about

Contact presse

Florence Jacquet

Email : contact@fragrances-bien-etre.com

Téléphone : 09.52.37.69.41
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