
Dietaroma annonce l’arrivée du premier Acérola 1000 

Bio avec 100% d’ingrédients essentiels 

Manque d’entrain, fatigue, irritabilité, surmenage… L’arrivée de l’hiver rime pour 
beaucoup de Français avec une réelle baisse de moral et un manque de tonus. 

Spécialiste innovant et pionnier de la phytothérapie depuis 1927, Dietaroma 
conçoit et développe des compléments alimentaires bio et naturels, pour 
accompagner les Français dans leur quotidien. 

Pour retrouver de la vitalité et reprendre la vie du bon 
côté, DIETAROMA propose son concentré d’Acérola 1000 Bio, avec 100% 
d’ingrédients essentiels. 

 

 
 

 

Les bienfaits de l’Acérola, quand la Nature vous offre la vitalité 

La « déprime hivernale », les Français la connaissent bien : manque de tonus, de 
motivation, sommeil agité et non réparateur, besoin de manger plus souvent des 
aliments trop gras ou trop sucrés… 

Clément Guillet, médecin du sommeil à l'hôpital de la Chartreuse à Dijon précise 
que «  30 à 40 % de la population ressent cette baisse d'énergie, provoquée par 
un manque de lumière naturelle » mais aussi par une alimentation moins riche en 
fruits et légumes, et donc en vitamines. 

Avec une teneur exceptionnelle en vitamine C, l’Acérola, qui ressemble à un 
cerisier, est surnommé le « trésor d’Amazonie ». Cet arbre est originaire du Brésil 
et très connu des Indiens et des locaux qui en consomment le jus pour ses vertus 
anti-fatigue. 

Le complément Acérola 1000 Bio de DIETAROMA, avec 100% d’ingrédients 
essentiels, fait partie des solutions parfaites pour appréhender l’hiver autrement, 
et retrouver toute sa vitalité et son bien-être, naturellement. 
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L’Acérola nouvelle version, vitalité et bien-être au naturel 

Dans une démarche de développement durable, DIETAROMA s’engage à être 
toujours plus exigeant sur la qualité de ses produits, ainsi que sur leurs propriétés. 
L'entreprise a engagé depuis 2 ans une démarche écoresponsable qui va au-delà du 
label Bio, avec l’objectif de proposer des produits naturels et écologiques, tout en 
conservant leur efficacité. 

Toutes ces ambitions sont rassemblées dans le dernier complément Acérola 
1000 BIO. Les responsables annoncent : 

« Nous proposons la toute première formule Acérola 1000 Bio, qui contient 
uniquement des ingrédients essentiels, sans excipient de synthèse dans un 
tube 100% recyclé et recyclable ! » 

 

Ces comprimés au bon goût naturel de cerise et sans excipients de synthèse ne 
contiennent que des ingrédients essentiels : 

• De l’acérola bio (vitamine C) 
• Des sucres bio qui donnent un bon goût : coco & raisin 
• Un arôme naturel bio de cerise 
• De l’amidon de riz 
• De la gomme d’acacia bio pour la texture croquante 
• ET C’EST TOUT ! 

Respectueux de la planète, le pilulier ACEROLA 1000 Bio est 100% recyclé issu de 
bouteilles d’eau et le couvercle et l'étiquette sont en plastique recyclable. 

Le nouveau produit DIETAROMA a reçu le « Trophée OR » Natexpo 2019, primé 
dans la catégorie innovation Bio. 
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Avec Diétaroma, prendre soin de soi est aussi un geste citoyen 

Partenaire historique des magasins biologiques, Diétaroma s’engage au quotidien 
pour transcrire ses valeurs éthiques en actes concrets. 

1. Les plantes utilisées ont été cultivées par un réseau d’agriculteurs 
passionnés, constitué essentiellement de PME françaises. Et lorsque les 
ingrédients ne peuvent pas être trouvés en France, ils proviennent de filières 
tracées et responsables. 

2. Tous les compléments alimentaires sont garantis biologiques (dans la mesure 
du possible), et le plus souvent possible vegan. 

3. Ils sont très sains puisqu’ils sont garantis sans nanoparticules, sans arômes 
de synthèse et sans conservateurs. 

4. Tous les emballages seront progressivement constitués de matériaux 100% 
recyclables et recyclés à moyen terme. 

5. Les formules existantes sont actuellement révisées afin de réussir à moyenne 
échéance à supprimer les excipients ou les remplacer par des alternatives 
bio et naturelles (ex : amidon de riz bio). Et lorsque c’est techniquement 
possible, les auxiliaires technologiques sont retirés des formules. 

Une vaste gamme de compléments alimentaires pour renouer avec 
le bien-être 
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Marque pionnière depuis sa création en 1927, Diétaroma lance une dizaine 
d’innovations chaque année et propose plus d’une centaine de compléments 
alimentaires via sa boutique en ligne ou son réseau de plus de 1400 magasins bio 
distributeurs. 

Elle est ainsi présente au plus proche de ses clients pour leur proposer des solutions 
novatrices capables de les aider pour tous les maux du quotidien : 

L'acérola : pour la vitalité de tous, au format individuel ou familial, parfois 
associés au ginseng et au guarana bio. 

Les vitamines et minéraux : beauté/féminité, circulation, digestion/transit, 
détox/drainage, ferments lactiques, génito-drainage, immunité, 
mémoire/concentration, phytaromasol, minceur/élimination, vision, 
sommeil/stress, vitalité. 

Le curcuma et autres produits : dédiés aux articulations ou au renforcement du 
capital osseux. 

Les ampoules, concentré intégral de plantes (C.I.P)® : articulation/capital osseux, 
beauté peau/cheveux, circulation, digestion/transit, génito-urinaire, immunité, 
minceur/élimination, sommeil/stress, vitalité 

Les produits de la ruche : immunité et vitalité. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.dietaroma.fr/ 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/dietaroma.pdf 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Dietaroma/ 

Instagram : https://www.instagram.com/dietaroma/?hl=fr 

Contact Presse 

Christelle Goutarot 

Email : christelle.goutarot@therasana.com 

Téléphone : 0478864776 
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