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MYRTILLE dEs boIs
Améliore la vision nocturne
Elle contient des anthocyanines, qui exercent un effet 
bénéfique sur la vue. L’acide tannique et la myrtilline ont 
une action anti-infectieuse sur l’appareil digestif.

ToMATE
Contient de la vitamine C naturelle ainsi que du lycopène 
qui joue un rôle important dans le fonctionnement et le 
métabolisme cellulaire.

biotta – Le pionnier du bio 
Gage de tradition, d’innovation et de qualité bio éprouvée, la marque 
Biotta propose un assortiment de jus de fruits et de légumes biologiques. 
La philosophie d’entreprise développée par le docteur  
Hugo Brandenberger, pionnier du bio et fondateur de  
Biotta, a toujours tout son sens aujourd’hui:  
« Nous voulons promouvoir la vitalité et la santé  
humaines avec des produits agricoles biologiques  
de toute première qualité. »

Bien avant l’avènement du bio, Biotta a  
rigoureusement opté pour des produits de qualité  
biologique. Depuis lors, Biotta récolte des fruits et  
des légumes cultivés sur des sols sains et vivants.

Faites le bon choix – pour votre santé et votre bien-être!

biotta – Un produit de qualité supérieure 
Biotta ajoute à certains produits un extrait de tisane aux herbes et aux 
fleurs, qui renforce leur efficacité et affine leur goût. L’acide lactique 
utilisé dans les jus est produit par un processus de fermentation spécial 
et ne contient aucun lactose. Le résultat est un acide lactique pur, qui 
préserve naturellement les jus Biotta et qui en plus, nous fait profiter  
des effets bénéfiques des lactobacillus naturellement présents. Grâce à 
ce procédé toute conservation chimique et stérilisation, autrement  
nécessaires, deviennent superflues.

La santé par la nature.

Dr. Brandenberger

Nos promesses de qualité
Bio Suisse est une marque déposée de produits de culture 
biologique contrôlée. Tous les jus Biotta sont 100 % biologiques.

Les produits Biotta sont fabriqués à partir de purs jus de légumes 
et de fruits et non à partir de concentrés dilués.

Sans additifs artificiels, arômes, vitamines ni colorants.

Il n’y a aucun ajout de sucre dans les produits Biotta.

Bioforce Canada Inc. 
66, boul. Brunswick, Dollard-des-Ormeaux QC, Canada H9B 2L3
1-800-361-6320 • www.avogel.ca

bREUss

Mélange optimal de jus de légumes spécifique-
ment conçu pour les cures et qui contient les 
substances vitales dont l‘organisme a besoin. 

Composé de:

bETTERAVE RoUGE

CARoTTE

CéLERI-RAVE

LéGUMEs

Riche en vitamines et minéraux essentiels

Composé de:

bETTERAVE RoUGE

CARoTTE

CéLERI-RAVE
Contient beaucoup de vitamines E et K, de folates, de 
potassium, de calcium et de manganèse. Rétablit l’équilibre 
acido-basique et purifie l’organisme.

PoMME dE TERRE
Son jus neutralise l’acidité gastrique. 
C’est pourquoi elle s’avère très  
digeste, notamment en cas de 
brûlures d’estomac. 

RAdIs
Riche en antioxydants.  
Il stimule la digestion  
et favorise l’élimination. 

bETTERAVE
Aider à baisser la tension artérielle.  On parle 
beaucoup de ses bénéfices sur les performances 
athlétiques pour une endurance accrue. 
Les anthocyanines et les bétacyanines, sont deux substances 
végétales de la betterave qui peuvent renforcer le système 
immunitaire. Elle est riche en potassium, en magnésium, en 
fer et en manganèse.

ChoUCRoUTE
Stimule le péristaltisme intestinal. Aide à venir 
à bout de la constipation chronique.
Grâce à sa forte teneur en vitamine C, le processus 
de fermentation naturelle de la choucroute produit de 
l’acide lactique qui aide à équilibrer et à stimuler la flore 
intestinale.

CARoTTE
Pour une peau en santé
Riche en bêtacarotène naturel qui contribue à la santé  
des tissus, de l’épiderme et des muqueuses. Il peut être  
métabolisé en vitamine A qui a un effet bénéfique  
sur la vue.

VITA 7

Riche en vitamines et minéraux essentiels

Composé de:
bETTERAVE RoUGE

CARoTTE

RAIsIN
Grâce à sa forte teneur en glucose et en fructose naturels, 
le raisin apporte à l’organisme, sous une forme saine, 
l’énergie dont il a besoin. 

oRANGE
Riche en vitamine C (antioxydant), les marins européens 
plantaient des orangers le long des routes commerciales 
afin de prévenir le scorbut.

ANANAs
Outre son goût savoureux, il est apprécié pour sa teneur en 
vitamine C, vitamine E, manganèse, zinc, cuivre et iode.

bAIEs d’ARGoUsIER
Petit fruit au goût acidulé, très riche en vitamine C et E 
ainsi qu’en acide gras Omega-7.

bANANE
À pleine maturité, elle fournit rapidement de l’énergie très 
digeste. En outre, elles apportent beaucoup de potassium, 
de magnésium, de manganèse ainsi que de la vitamine B6.

PoMME
En plus de nombreuses vitamines (vitamines C et B), les 
pommes apportent des fibres (pectine et cellulose), impor-
tantes surtout pour la digestion.

sUREAU
Riche en antioxydants 
Grâce à son principe actif naturel, il peut régénérer  
la capacité de filtrage des cils vibratiles des voies  
respiratoires. Il constitue donc un remède très apprécié  
en cas de rhume.


