
ZÉRO CALORIE

NATURELLEMENT SUCRÉE
RÉGIME ET DIABÈTE

Régime

Diabète

Sans
sucre

extrait de feuille de stevia, naturellement sucrée...



édulcorant naturel, zéro calorie

Acalorique

Non cariogéne

Résiste à la
cuisson

100% Naturel

Diabète

Femmes
enceintes

Obésité

Enfants

Sans sucre

Régime

Avantages: Indications:

ou

1 cuillère a café
de sucre

1 morceaux
de sucre

1 sachet

0 Kcal



édulcorant naturel, zéro calorie

Boite NatureVia®
50 sachets

Non synthétique, 100% naturel

Non toxique, pas d'effet secondaire

Non cariogène, pas de carie dentaire

Non calorique, sans apport énergétique



Aspartame
180x

Acesulfame-k
200x

Stevia 300x

glycoside de
stéviol

stévioside
Reb A

Cette plante trouve son origine en Amérique du sud chez les indiens Guarani. Elle est
Appréciée et utilisée pour le goût sucré et intense de ses feuilles, dont on extrait le
Rebaudioside A (stévioside). Les glycosides de steviol sont synthétisés dans la plante
dans la voie de biosynthèse des gibberellines, jusqu'à l'ent-kaurène. Le stévioside est
accumulés dans la vacuole de la cellule. Cristallisée cette molécule naturelle a un
pouvoir sucrant de 100 à 300 fois celui du sucre (de canne ou de betterave) avec un
pouvoir calorique zéro. Le stévia est abondamment utilisé dans le monde comme
additif alimentaire. Approuvé par la FDA (Food and Drug Administration).
 
 

Est un agent sucrant sans calories, édulcorant naturel extrait de la plante de stevia
rebaudiana et dont les extraits élevés en stéviosides et en rébaudiosides lui 
confèrent ce pouvoir sucrant 200 fois celui du sucre.

Stevia Stevia rebaudiana



PH neutre et stable dans des temératures allant
jusqu'a 200°C

Solubilité immédiate

Boulangeries, pâtisseries et gourmandises
Fruits, salades et desserts

Café, thé et boissons

NatureVia permet de sucrer toutes vos envies...

S T E V I A  É D U L C O R A N
T                              Z É R O  C A L O R I E   



Certi�ed International Food Standard

édulcorant naturel, zéro calorie
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