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NOUVEAU 

CONTENUE
Découvre une nouvelle légèréte! 
Le set détox le plus célèbre de Suisse

 ▸ Contient tout le nécessaire pour une cure de jus
 ▸ La cure de jus stimule la désintoxication du corps, régule 

l’appétit et favorise l’élimination des graisses
 ▸ Une pause pour prendre un nouveau départ; loin de la 

nourriture malsaine et absorbée rapidement
 ▸ Nouveau contenue: recettes, sel de bain basique et 

tutorials de yoga
 ▸ Communauté en ligne avec forum et newsletter

Contenu
 ▸ 11 jus directs de fruits et de légumes (5 dl):  

Biotta Ma Journée de Jus #1 (3x), Biotta Ma Journée de Jus #2 (2x), Biotta Vita 7 (2x),  
Biotta Tomate (2x), Biotta Vital Digest (2x)

 ▸ 1 Pack de graines de lin bio (100 g)
 ▸ 1 Pack de tisane aux herbes bio (75 g) (mélange de huit herbes bio)
 ▸ 1 Pack de sel de bain basique (120 g) 
 ▸ Mode d’emploi avec menu hebdomadaire, ainsi que de nombreux conseils et astuces 

pour 1 journée de préparation, 5 journées de jus, 2 journées de reconstruction

Grâce à l’association optimale de jus de fruits et de légumes biologiques de qualité, 
l’organisme reçoit, pendant les sept jours de jus, des nutriments et des minéraux préci-
eux, des vitamines et des substances végétales secondaires.

La Semaine de Wellness Biotta convient à tous les adultes en bonne santé.

Biotta Semaine de Wellness

Carton
Nummero article
Code Pharma  
Code EAN
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Biotta Vita 7 Biotta Infusion aux herbes bio

Biotta Tomate

Biotta Graines de lin bio

Allergène lactose
Vegan          no
Teneur en fruits 76 %
Teneur en légumes 14 %

Valeurs nutritives per 100 ml
Énergie 220 kJ / 52 kcal
Matières grasses 0 g
- dont acides gras saturés 0 g
Glucides 13 g
- dont sucres1 10 g
Protéines 0 g
Sel 0.05 g

Cocktail de pur jus de fruits et de légu-Cocktail de pur jus de fruits et de légu-
mes avec purée de fruits et petit-lait.mes avec purée de fruits et petit-lait.
Ingrédients: jus d’orange*, jus de carot-
te*, purée de banane* (13%), jus de pom-
me*, jus d’ananas*, PETIT-LAIT* (10%), jus 
de raisin*, jus de baies d’argousier*, jus 
de betterave rouge*, jus de citron*, jus 
de citron concentré*. Pasteurisé.

Ingrédients: Jus de tomate* (Italie), jus 
de citron* (1%), sel marin* (0.5%).
Pasteurisé.

Pur jus de tomate avec citron et sel Pur jus de tomate avec citron et sel 
marin.marin.

Allergène aucun/e
Vegan          oui
Teneur en fruits 0 %
Teneur en légumes 98.5 %

Valeurs nutritives per 100 ml
Énergie 70 kJ / 15 kcal
Matières grasses 0 g
- dont acides gras saturés 0 g
Glucides 3.5 g
- dont sucres1 2.5 g
Protéines 0 g
Sel 0.50 g

Ingrédients: fenouil*, tilleul*, cynorrh-
odon*, camomille*, menthe poivrée*, 
citronnelle*, verveine citronnelle*, 
souci*. 

Ingrédients: graines de lin*. 

Biotta Semaine de Wellness

* de l’agriculture biologique
1 contient des sucres naturels

Valeurs nutritives per 100 ml
Énergie 140 kJ / 32 kcal
Matières grasses 0 g
- dont acides gras saturés 0 g
Glucides 8 g
- dont sucres1 7 g
Protéines 0 g
Sel 0.03 g

Valeurs nutritives per 100 ml
Énergie 150 kJ / 34 kcal
Matières grasses 0 g
- dont acides gras saturés 0 g
Glucides 6 g
- dont sucres1 5 g
Protéines 0.7 g
Sel 0.11 g

Allergène nein
Vegan oui
Teneur en légumes 25 %
Teneur en fruits 56 %

Allergène nein
Vegan oui
Teneur en légumes 0 %
Teneur en fruits 96 %

Ingrédients: jus de carotte noire 
lactofermenté* (62%), jus de carotte*, 
jus de tomate*, fibres d'acacia* (3%), jus 
de citron concentré*, jus de gingembre* 
(0.5%), cardamome. Pasteurisé.

Ingrédients: jus de carotte noire 
lactofermenté* (62%), jus de carotte*, 
jus de tomate*, fibres d'acacia* (3%), jus 
de citron concentré*, jus de gingembre* 
(0.5%), cardamome. Pasteurisé.

Cocktail bio de pur jus de légumes avec  Cocktail bio de pur jus de légumes avec  
des fibres d'acacia, cardamome et du jus  des fibres d'acacia, cardamome et du jus  
de gingembre.de gingembre.

Cocktail bio de pur jus de légumes avec Cocktail bio de pur jus de légumes avec 
des fibres d'acacia, cardamome et du jus des fibres d'acacia, cardamome et du jus 
de gingembre.de gingembre.

Biotta Ma Journée de Jus #1

Biotta Ma Journée de Jus #2

Biotta Vital Digest

Valeurs nutritives per 100 ml
Énergie 276 kJ / 65 kcal
Matières grasses 0.1 g
- dont acides gras saturés 0.05 g
Glucides 13.5 g
- dont sucres1 12.2 g
Fibres alimentaires 1.1 g
Protéines 0.3 g
Salz 0.01 g

Cocktail de pur jus de fruits avec purée Cocktail de pur jus de fruits avec purée 
de pruneaux et d'abricotsde pruneaux  de pruneaux et d'abricotsde pruneaux  
et d'abricots.et d'abricots.
Ingrédients: Jus de prune*, purée de 
pruneaux* (35%) (eau, pruneaux), jus 
de raisin*, purée d'abricot* (5%), jus 
d’aronie*, jus de citron*. Pasteurisé.

Allergène nein
Vegan oui
Teneur en fruits 100 %

Vita Base® Sel de Bain
Sel de bain basique avec sel de  
l'Himalaya & terre médicinale verte.  
Cosmétiques naturels.
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