
Votre portion de  
bien-être quotidienne

Pourquoi les baies sauvages sont-elles  
un superaliment du nord ?
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Roberts Berrie est produit en Finlande, où la terre, 
l’air et l’eau sont les plus purs du monde.

Pour se protéger, les baies du nord créent des 
anthocyanines grâce au soleil de minuit durant  

le court été.

Les baies sauvages mûrissent dans des forêts propres et 
naturelles où elles obtiennent leur saveur intense et 

unique.

Les hivers froids permettent à la nature de rester 
propre et aux plantes de rester saines.

TOUGH LIFE  
MAKES NORDIC BERRIES

 STRONG
the cleanest  
ENVIRONMENT
 in the world



 

Arktiset Aromit ry, The Arctic Bilberry, 

Hellström et al. 2009

Muraki I, Manson JE, Hu FB, Willett WC, van Dam RM, Sun Q. 

Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three 

prospective longitudinal cohort studies. BMJ 2013; 347:f5001
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Le risque de diabète de type 2 en les 
consommant 3 fois / semaine

Myrtille sauvage
Vaccinium myrtillus

L’anthocyanine contenue dans une baie se voit à 
l’intensité de sa couleur. Les myrtilles sauvages sont  
des superbaies bleu foncé tandis que l’intérieur  
des bleuets est pâle.

Bleuet

Consommer du jus de fruits 3 fois / 
semaine augmente le risque de 
diabète de type 2

Consommer des fruits entiers 3 fois / 
semaine diminue le risque de          5%
diabète de type 2 de   
   
Consommer des baies sauvages 
entières 3 fois / semaine diminue le    33%
risque de diabète de type 2 de

Manger les baies entières assure 
une absorption stable de sucre 
et prévient des pointes du taux 
de sucre.

54

Les anthocyanines protègent nos cellules 
des altérations et nos corps des maladies 
en stoppant les radicaux libres de évoluer.

Beaucoup de 
nutriments sont 
seulement dans la 
peau et les pépins.Myrtille 

sauvage Baie Acai Bleuet Orange

Jus de fruit

Fruits entiers Baies 
entières
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LES NOMBREUSES ÉTUDES IN VITRO / NON CLINIQUES ET CLINIQUES MONTRENT QUE LES BAIES  
ET / OU LEUR DIFFÉRENTS COMPOSANTS POLYPHÉNOLIQUES ET BIOACTIFS PEUVENT AVOIR DES EFFETS 
PRÉVENTIFS CONTRE LES MALADIES

Diabète de type 2

Cancers

Stress oxydant du à 
l’âge

Inflammation

Maladies cardio-
vasculaires

ET ONT DES EFFETS BÉNÉFIQUES SUR LES ORGANES ET MAINTENIR LA SANTÉ.

Cerveau

Système urinaire

Peau et mycose

Yeux

Digestion et équilibre 
des bactéries de la flore 
intestinale

Système immunitaire

Myrtille 
sauvage

Airelle
Canne- 
berge

Mûre des 
marais

Baie 
d´argousier

Cassis Fraise Framboise
Myrtille 
sauvage

Airelle
Canne- 
berge 

Mûre des 
marais

Baie 
d´argousier

Cassis Fraise Framboise
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Grandes quantités de baies 
du nord, entières pleines 
d’anthocyanines.

Saveur intense des baies 
du nord. Les baies sauvages des  

forêts du nord.
Aucun sucre ajouté : la douceur 

vient des fruits et baies.

Innovation alimentaire de 
Finlande.

Roberts Berrie a reçu plusieurs références internationales et  
a aussi été présentée dans une publicité pendant le Super Bowl.

Votre portion de bien-être quotidienne !
Les baies sauvages des forêts du nord sous forme d’une boisson 

toute l’année.

Appréciez-le n’importe où. 
Couvercle pratique pour boire.

Peut être conservé à température 
ambiante.

Facile

Naturel

Bon à la santé

Goûteux
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Prenez votre portion quotidienne 
de baies et appréciez-les où et quand 

vous voulez.

Les baies sont bénéfiques à chacun.

En pique-nique Après le sport   
A la garderie Lors d’une pause En voyage 

Avec un ami Après votre travail A la maison
Dans vos recettes de cuisine 

Au petit-déjeuner Grignottage
Pendant la pause déjeuner En déplacement

Sur une lecture A la salle de sport Comme dessert
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Il est important
de manger une variété de baies régulièrement 
parce qu’elles ont toutes une valeur 
nutritionnelle différente et produisent des 
effets différents sur la santé.

Roberts Berrie
Un sélection variée de 
baies du nord. Une tasse 
de 1 dl de baies à apprécier 
à votre convenance tout 
au long de la journée où et 
quand vous voulez.

Roberts Berrie+
La famille Berrie+ combine les bonnes qualités des baies avec des effets qui 
améliorent le bien-être. Prenez-les et appréciez-les où et quand vous le souhaitez.

Roberts Moomin Berrie
Moumine Berrie - pour  
les enfants et tous les 
amis de Moumin. Votre 
portion quotidienne de 
baies Moumin sont faciles 
à emmener à l’école ou 
lors de vos activités.

139 myrtilles sauvages

32 cassis & fraises 95 myrtilles sauvages & 
framboises

106 airelles & canneberges 90 baies d’argousier

Votre portion quotidienne de 
superbaies

Votre portion quotidienne de baies avec 
effets actifs

Votre portion quotidienne de baies Moumine

Myrtilles sauvages & Prune + 
Fibre

6,6 g de fibre, sans gluten

Myrtille sauvage Framboise

Pour l’équilibre  
de l’estomac

Pour la beauté  
de la peau

Pour le maintien et 
 le développement de  

la masse musculaire normale

Mûres des marais & Baies de 
l’argousier + Collagène

2,5 g de collagène

Myrtilles sauvages & Grenade 
 + Protéines
7,1 g de protéine
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Myrtille sauvage (Vaccinium myrtillus)
La myrtille sauvage contient des vitamines C 
et E, et est aussi une bonne source de fibres 
diététiques. Son composant anthocyanine est 
quatre fois plus élevé que celui du bleuet.  
La pulpe bleu foncé de la myrtille sauvage est 
pleine d’anthocyanines qui lui donnent la couleur 
bleue naturelle, tandis que la couleur intérieure 
du bleuet est pâle.

Baie d’argousier (Hippophaë rhamnoides)
La baie d´argousier contient beaucoup de 
vitamines C et E, des fibres diététiques et des 
acides gras bénéfiques pour le corps. Avec 
à peine 1 dl de baies, vous obtenez autant 
de vitamine C qu’avec une orange de taille 
moyenne. Environ 4-7 % du poids de cette baie 
comprenant l’huile de la pulpe et des pépins 
constituent principalement les acides gras 
monoinsaturés et polyinsaturés.

Airelle (Vaccinium vitis-idaea)
L’airelle contient de la vitamine E, 
et beaucoup de manganèse 
également. C’est une bonne source 
de fibre diététique, et elle contient des 
polyphénoles avec des effets sur la santé 
qui ont été largement étudiés.

Framboise (Rubus idaeus)
La framboise contient de vitamine C et de 
la folate. Il y a autant de vitamine C  
dans 2 dl de framboises que dans une 
mandarine. La framboise est aussi une 
bonne source de fibre diététique et de 
polyphénoles.

Canneberge (Vaccinium oxycoccos)
La canneberge prospère dans les 
tourbières partout en Finlande. Elle est 
riche en vitamine C. Avec son arôme 
frais et vif, la canneberge est aussi une 
bonne source d’antioxydants et de fibres 
diététiques.

Cassis (Ribes nigrum)
Les baies, l’huile de pépins et aussi les 
feuilles de cassis contiennent beaucoup de 
vitamines C et A. Le cassis contient plus de 
vitamines C qu’un orange. L’huile de cassis 
contient aussi beaucoup de bons acides 
gras.

Baies du nord En plus de la quantité importante d’anthocyanine, toutes les baies du 
nord ont beaucoup d’autres bénéfices positifs pour le bien-être.

Fraise (Fragaria × ananassa)
La fraise contient beaucoup de flavonoïdes et 
d’ellagitannins. Elle a plus de vitamine C  
qu’une orange et autant de fibres diététiques 
qu’une carotte.

Mûre des marais   (Rubus chamaemorus)
La mûre des marais est riche en vitamine C. 
Seulement 75 grammes des baies jaunes dorées 
couvrent votre besoin quotidien. La mûre des 
marais contient aussi de la vitamine E  
et des ellagitannins en plus grandes quantités 
que beaucoup d’autres fruits et grains. De toutes 
les baies sauvages, la mûre des marais est la 
plus riche en fibres  diététiques.

Source Arctic Flavours, www.arctic-flavours.fi



Roberts est une entreprise familiale finlandaise fondée en 1910.  
Notre mission : vous offrir les bienfaits des baies sauvages du nord toute l’année.

Oy Roberts Ab

Inkilänkatu 3, 20300 Turku, Finlande. Tel. +358 2 278 5000

www.robertsberrie.com

Depuis plus d’une centaine d’années 
 et 5 générations


