
Votre portion bien-être quotidienne !
Tout simplement des baies sauvages des forêts du nord 

pleines de vitamines toute l’année



Adoptez une habitude simple de santé :
Une portion de baies sauvages pour vous 
faire du bien chaque jour de l’année !
Les produits Berrie, sains et 
innovants, sont fabriques en 
Finlande à base de baies entières 
issues des regions sauvages et 
protegées du nord.

Une grande quantité de baies 
sauvages bienfaisantes  

à consommer facilement, sous 
forme d’une boisson délicieuse.

Aucun sucre ajouté : 
la douceur vient des 

fruits et baies 
Particulièrement 

savoureux.

Sans lait
Sans lactose
Sans gluten

Peut être 
conservé à 

température 
ambiante

Contient des baies 
entières, avec 
peau et pépins, 
étonnamment riches 
en flavonoïdes, 
vitamines et fibres.



Roberts Berrie
Vaste choix de baies sauvages 
du nord. Le pot de 10 cl est facile 
à emporter pour consommer 
quotidiennement votre portion de 
bien-être où vous voulez, quand 
vous voulez.

Roberts Berrie Moumine
Berrie Moumine – énergie et 
plaisir pour les petits et les 
grands. Facile à emporter à 
l’école et aux activités. 

139 myrtilles sauvages

32 baies de cassis & fraises

myrtilles sauvage framboises

95 myrtilles sauvages & framboises

106 airelles rouges & canneberges

90 baies d’argousier

Les produits Berrie - votre portion quotitienne de bien-être !

Les berries+ – naturel et efficace !

Les berries Moumine - pour les petits (et les grands) !

Roberts Berrie+
La famille Berrie+ associe toutes les qualités des baies sauvages avec les effets bénéfiques des 

fibres ou du collagène. A emporter pour un moment de bien-être.

myrtilles sauvages & prunes  
+ fibres

pour l’équilibre de l’estomac
6,6 g de fibres alimentaires, sans gluten

mûres des marais & baies 
d’argousier + collagène
pour la bien-être de la peau

2,5 g de collagène

Myrtilles sauvage & grenade  
+ protéine

pour le maintien et la développement de la 
masse musculaire normale

7,1 g de protéine



Pour cueillir nos baies 
sauvages toute l’année, 
rendez-vous dans notre 
boutique en ligne :
robertsberrie.com

Fondée en 1910, Roberts est une entreprise familiale finlandaise. 
Notre mission : vous offrir les bienfaits des baies sauvages  

de l’été toute l’année. 

Oy Roberts Ab

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

www.roberts.fi


