COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HELLO JOYA REND LES
VERTUS DU CHANVRE
ACCESSIBLES A TOUS

Alors qu’ils vivent à 200 à l’heure, les Français sont en quête d’une
vie plus saine, laissant plus de place à une bonne nutrition et à une
activité physique.
Ce fut le cas de Aurélien Delecroix, entrepreneur, qui a eu le déclic à
l’arrivée de ses deux enfants, alors que sa vie professionnelle était
très intense.
Comment retrouver un équilibre, bien s’alimenter, avoir une activité
physique tout en dormant mieux et en étant moins stressé ?
C’est pour répondre à ces questions qu’Aurélien s’est intéressé aux
vertus du chanvre : il a découvert que cette plante méconnue était un
super aliment.
Alors que selon le Oxford English Dictionary, le chanvre est “ un
aliment riche en nutriments qui est considéré comme particulièrement
bénéfique en termes de santé et de bien-être ”, Aurélien Delecroix
lance, avec son équipe, Hello Joya, afin de rendre ces vertus
accessibles à tous.
Miam, Boost, Relax… Hello Joya propose des produits et
compléments alimentaires naturels et bio, associés au chanvre.

TOUT EST BON DANS LE... CHANVRE !
Comme pourrait le dire un adage populaire, “ tout est bon dans le…
chanvre ! ”
Le chanvre est un super aliment riche en nutriments qui peut être
utilisé de plusieurs manières.
Dans l’alimentation, ce sont principalement ses feuilles et ses graines
qui sont consommées, grâce à leurs nombreuses vertus bienfaisantes.
Mais le reste de la plante est aussi utilisé pour confectionner du
textile, du papier de la litière, … le chanvre est l’une des plantes les
plus polyvalentes connues de l’homme. De plus, sa production répond
à des enjeux sociétaux majeurs comme l’agriculture biologique,
l’évolution vers une alimentation plus saine, l’importance de l’apport
en protéines végétales…
Hello Joya a pour objectif de démocratiser (ou re populariser)
les bienfaits du chanvre oubliés depuis longtemps. En effet, si les
Gaulois en consommaient déjà dans leurs boissons, les premières
traces de son utilisation remontent à plus loin encore dans le temps.
Alors qu’il était à la recherche d’une vie plus saine, Aurélien, le
fondateur d’Hello Joya, a très vite été séduit par cette plante aux
multiples usages : nourriture, boisson, remède, pharmacopée, habit,
tissus, cosmétique et soin de la peau.
Avec l’aide de son équipe, Aurélien a donc décidé de rendre ses
lettres de noblesse à cette plante ancestrale afin que chacun puisse
bénéficier de ses bienfaits.

MIAM, BOOST, RELAX :
3 GAMMES DE PRODUITS POUR BENEFICIER PLEINEMENT DES BIENFAITS DU CHANVRE
Barre énergétiques, protéines de chanvre, baume CBD, infusions de
chanvre, pâtes bio, graines de chanvre, … Hello Joya développe toute
une gamme de produits naturels à base de chanvre.
Les différents produits Hello Joya sont réunis au sein de 3 gammes
visant à répondre à des besoins ciblés : Miam, Boost, et Relax.

La gamme Miam s’adresse aux personnes qui souhaitent
améliorer leur alimentation, ou revenir à une alimentation plus
saine, et leur propose des produits adaptés à cet objectif, sains
et naturels.

La gamme Boost
s’adresse plus
précisément aux
sportifs en quête de
performances, afin de
les aider, grâce aux
protéines, vitamines
et minéraux, à
faire face aux défis
du quotidien et
à se développer
mentalement et
physiquement.

Enfin, la gamme Relax
s’adresse à tous ceux
qui recherchent de
quoi se détendre, se
ressourcer. Les thés,
huiles et baumes
de la gamme sont
spécialement
conçus pour faciliter
la relaxation,
l’apaisement et la
sérénité.

ZOOM SUR 3 PRODUITS HELLO JOYA
INFUSION BIO AU CHANVRE DOUCE
NUIT

BARRES ÉNERGÉTIQUES BIO –
CHANVRE, AMANDES & GOJI

GRAINES DE CHANVRE
DÉCORTIQUÉES BIO

Pour une soirée détente et une nuit de sommeil
apaisée !

Idéales pour une séance de sport !

Un pur concentré de vitamines !

Les barres énergétiques Hello Joya sont
idéales pour combler l’apport en protéines
avant ou après sa séance de sport.

La graine de chanvre décortiquée est un
aliment sain et complet avec un apport
riche en protéines, oméga 3, vitamines et
minéraux. Elles peuvent s’intégrer dans
tous les plats pour les agrémenter !

Le mélange de plantes de cette infusion
permet de reposer son corps et son esprit
et de profiter d’un sommeil récupérateur.
Informations supplémentaires : 100% BIO
• Sans arôme • Synergie de plante • 40%
de chanvre • Contient des feuilles et des
fleurs de chanvre • Détente et nuit apaisée
• Contient du CBD • Sans THC.

Prix : 9,90€ pour 34g

Informations supplémentaires : 15% de
protéines végétales • 22% de Chanvre •
Source de minéraux et vitamines • Source
de fibres • Contient la précieuse vitamine E
: antioxydant • Contribue à la réduction de
la fatigue • Haute digestibilité • Ne contient
aucun pesticide, substance chimique,
colorant, agent de charge, aromatisant,
conservateur et/ou tout autre type d’additif
synthétique ou artificiel • Vegan / Bio.

Prix : 26,90€ pour 12 barres

Informations supplémentaires : 200g •
Haute digestibilité • Profil aminé complet
dont BCAA • Riche en Omega-3 • + de 30%
de protéines végétales • Source de fibres.

Prix : 8,90€ pour 200g

A PROPOS DE AURELIEN DELECROIX, FONDATEUR DE HELLO JOYA
Passionné par la connaissance de l’Humain, Aurélien a d’abord fait
des études d’anthropologie. Par la suite, il a débuté une première
carrière professionnelle en tant qu’éducateur sportif puis d’éducateur
spécialisé.
L’aventure entrepreneuriale le taraudant depuis toujours, il a créé sa
première entreprise. C’est au cours de cette aventure qu’il a fait le
constat suivant : il ne prenait plus assez de temps ni pour sa pratique
sportive, ni pour prendre soin de lui, ni pour se nourrir sainement…
Aurélien a donc décidé de se reprendre en main et de se remettre au
sport.
L’entrepreneur explique :

C’est à ce moment que j’ai cherché un aliment sain,
la protéine végétale la plus complète et naturelle
possible pour accompagner mon quotidien.
C’est ainsi que j’ai découvert la protéine de chanvre.
Dépassés la surprise et le préjugé de la feuille
de cannabis sur le paquet, j’ai été convaincu par
celle-ci. J’ai surtout été émerveillé par toutes les
possibilités qu’offre cette plante. J’ai partagé cet
enthousiasme avec mes proches.
De là est né une équipe, une start-up, Green Leaf, et une marque, Hello
Joya. L’objectif d’Aurélien et de son équipe est de rendre accessibles
des produits moins bruts afin de montrer au grand public qu’il est
facile de consommer du chanvre, tout en proposant des produits
fabriqués en France et issus de l’agriculture française.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web Hello Joya : https://www.hello-joya.com/
Site web Green Leaf : http://greenleafcompany.fr/

 https://www.facebook.com/Hellojoya/
 https://www.instagram.com/hello_joya/
Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/
hellojoya.pdf
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