
7 Saveurs, la nouvelle e-boutique 100 % bio, présente 

sa sélection de produits pour les fêtes de fin d'année 

Même si les Français consomment de plus en plus bio, le coût des produits reste 

trop élevé pour beaucoup de consommateurs. C’est donc pour rendre accessible au 
plus grand nombre l’alimentation biologique que Sandy et Thierry ont créé la 
boutique en ligne 100 % bio 7 Saveurs. 

À l’approche des fêtes de fin d’année, 7 Saveurs présente une petite sélection de 
douceurs santé qui fera craquer les gourmands. 

 

Une boutique du bon et du bio 

Lancé à l’automne 2019, 7 Saveurs est un nouvel acteur dans le monde de 
l’alimentation bio. La boutique en ligne se donne pour mission de rendre les 
produits biologiques plus accessibles, en proposant une gamme de produits en vrac 
certifiés Ecocert, ainsi que des mélanges sains et gourmands réalisés par des 
artisans français. 

Sportifs et pères de famille, Sandy et Thierry ont souhaité allier nutrition et plaisir, 
en favorisant les aliments riches en bienfaits pour l’organisme sans faire de 
compromis sur la gourmandise. 7 Saveurs propose ainsi une gamme de produits 
bruts, de super-aliments et d’encas sains pour toute la famille. La boutique offre 
également des conseils nutritionnels et des recettes. 

http://www.7saveurs.com/
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Le bio à prix justes 

La mission première de 7 Saveurs est de démocratiser les produits bio, en 
proposant des prix justes. Pour limiter à la fois les coûts et son impact 
environnemental, 7 Saveurs a choisi le modèle du vrac. Les produits sont expédiés 
en format vrac, dans des sachets biodégradables, avec trois ou quatre formats pour 
chaque référence. 

Même si les tarifs de 7 Saveurs sont intéressants, la boutique ne sacrifie en rien la 
qualité. 

Sandy et Thierry choisissent des produits sains et qualitatifs, produits dans une 
démarche raisonnée et respectueuse de l’environnement. 
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Sélection festive signée 7 Saveurs 

Le Coffret Gourmand : 7 saveurs incontournables à offrir ou à s’offrir 

Ce coffret, créé spécialement pour les fêtes de fin d’année, est un cadeau idéal 
pour les gourmands exigeants sur la qualité de leurs encas. On y retrouve les best-
sellers de 7 Saveurs, ainsi que les dernières nouveautés : des ingrédients 
authentiques sublimés par des recettes gourmandes et originales. Il contient : 

• Amandes Caramel Cannelle – 80g 
• Amandes Chocolat Noir – 80g 
• Amandes Sésame Miel – 80g 
• Cajou Coco Miel – 80g 
• Chouchous Miel – 80g 

• Framboises Chocolat Noir – 80g 
• Noisettes Chocolat Coco – 80g 

Prix : 19,90 euros. 

 

https://7saveurs.com/produit/coffret-gourmand/
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Amandes Caramel Cannelle Bio 

Croquantes et parfumées, les amandes Caramel Cannelle de 7 Saveurs se dégustent 
à l’heure du goûter ou à tout moment de la journée. 

La caramélisation des amandes fait ressortir tous les parfums de ce fruit, qui 
s’accorde parfaitement au parfum subtil et chaleureux de la cannelle. On y 
retrouve le goût des chouchous, qui évoque immanquablement les goûters de notre 
enfance. 

Les amandes Caramel Cannelle sont disponibles en quatre formats, de 100 à 400 
grammes. 

Prix : de 3,59 à 10,80 euros. 

 

Dattes Medjool Bio 

La datte Medjool est une variété particulièrement charnue et sucrée. La chair de 
ces dattes, issues de l’agriculture biologique et cultivées en Californie, est douce 
et fruitée, avec une saveur mielleuse relevée d’une pointe de caramel. 

Très énergiques et riches en potassium, ces dattes sont à manger en petite 
quantité en guise de collation ou pour combler une fringale. Elles peuvent être 
consommées par les sportifs lors d’efforts prolongés. 

Prix : de 4,79 à 21,60 euros. 

 

« L’équipe de 7 Saveurs, c’est avant tout une passion commune pour la 
bonne cuisine & le manger sain ainsi qu’une volonté farouche de préserver 
notre environnement ! » 

Sandy et Thierry, cofondateurs de 7 Saveurs 
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À propos des fondateurs de 7 Saveurs 

Sandy 

Ancien sportif de haut niveau, Sandy est aujourd’hui papa de trois enfants 
gourmands. C’est une longue réflexion sur son bien-être et celui de sa petite tribu 
qui l’a poussé à adopter une alimentation saine. 

L’idée de 7 Saveurs est née alors qu’il cherchait à concilier alimentation saine, 
produits de qualité et prix justes… sans perdre son temps à faire les courses. « Je 
préfère courir pendant mon temps libre plutôt que dans les magasins ! », explique-
t-il. Pour créer 7 Saveurs, il s’est entouré d’une équipe qui partage sa philosophie, 
avec Thierry, son associé, et des nutritionnistes. 

Thierry 

L’expression favorite de Thierry, c’est : « J’ai faim, on mange ? » … et ce n’est pas 
pour rien. Thierry est passionné par le bien-être et l’environnement. Ancien nageur 
de haut niveau, il a gardé un pied dans l’eau, et forme et conseille aujourd’hui les 
futurs champions comme les nageurs du dimanche. 

Il consomme bio depuis 15 ans, et privilégie les petits producteurs et les filières 
courtes. Chez 7 Saveurs, ce gourmand invétéré est responsable du « bonheur 
client », et est à l’écoute des besoins et des envies des consommateurs. 

Pour en savoir plus 

Site web :  www.7saveurs.com 

Facebook : https://www.facebook.com/7Saveurs/ 

Contact presse 
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Email : direction.marketing@groupe110graines.com 
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