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Les boxes healthy et bio UbertiLes boxes healthy et bio Uberti
s’invitent au pied du sapin !s’invitent au pied du sapin !

À l’occasion des fêtes de Noël, Uberti propose ses meilleures recettes healthy 
sous forme de boxes à offrir. Ses boxes sont idéales pour faire plaisir à ses proches 
et prendre soin d’eux. Qu’ils soient végétariens, végans ou flexitariens, ses 
cadeaux gourmands et sains à la fois leurs plairont à coup sûr !

TROIS BOXES THÉMATIQUES POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

Uberti a concocté trois boxes regroupant plusieurs produits bio selon des 
thèmes différents… Il y en a pour tous les goûts !

 9 La box “Je renforce mes défenses immunitaires” idéale en cette saison 
hivernale. Elles se compose de notre célèbre Élixir des 4 voleurs à base de 
vinaigre de cidre, du Kombucha Uberti et de super-aliments en poudre : le 
Camu-Camu et le Psyllium.

 9 La box “Ma routine Détox”. Uberti a sélectionné pour ce coffret des produits réputés pour leurs effets détoxifiant sur le corps. Le  
condiment Pom’Pom, le porridge crus Nutri-Bowl Détox ainsi que la Formule détox à base de super-aliments en poudre, aideront ainsi 
naturellement à éliminer les toxines après les excès des fêtes ou pour une cure de printemps !

 9 La box “Mes saines gourmandises”. Cette box est parfaite pour tous les gourmands qui souhaitent se faire plaisir avec des en-cas 
sains, sans sucres ajoutés et riches en bons nutriments. Les fameuses boules d’énergie, les cookies crus et le cacao en poudre 100 % 
pur raviront les papilles des petits comme des grands. Les adeptes de Yoga pourront s’exercer grâce au livre de Louis Uberti, "Les poses 
universelles de Yoga".

De plus, un petit cadeau est offert dans chacune des boxes. 

DES PACKS ET DES CHÈQUES CADEAUX EN EXCLUSIVITÉ WEB

Pour plus de choix et d’idées cadeaux personnalisés, trois packs sont également proposés en exclusivité sur la boutique en ligne Uberti. 
De quoi faire un cadeau original, bio et healthy !

 9 Le pack "Zen" avec les célèbres baies de goji, le cocktail de fruits séchés "Coco Fibres" et des amandes douces d’abricots. 

 9 Le pack "Gourmand" pour les épicuriens aimant cuisiner avec des produits sains et de qualité. Il se compose des cookies crus Uberti, 
du cacao en poudre et du condiment Pom’Pom.

 9 Et le pack "Énergie", idéal notamment pour les sportifs avec les boules d’énergies crues, le cocktail sportif à base de fruits séchés 
et d’oléagineux et enfin la nouveauté Uberti... Le mélange de super-aliments pour boisson instantanée "Shaker Énergie Yogi Pulse" !

Pour ceux en manque d’inspiration, Uberti propose également en ligne, des chèques cadeaux de 10 à 50 €, valable un an et entièrement 
personnalisables.

UN GESTE POUR LA PLANÈTE ET DES CADEAUX PERSONNALISÉS

L’ensemble de nos coffrets cadeaux sont présentés dans une jolie boîte en carton imprimée. Ainsi, dans un but écologique, elle peut être 
recyclée et réutilisée en guise de boîte de rangement. De plus, il est possible de personnaliser les étiquettes des boxes avec le prénom 
du destinataire et d’ajouter un petit mot doux pour souhaitez ses bons væux par exemple.

À PROPOS DE MONDIAL UBERTI’S

Entreprise familiale basée à Sainte-Croix-en-Plaine en Alsace, Mondial Uberti’s a été créée en 2000 par Louis UBERTI - Naturopathe. 
Déjà présente dans l’entreprise, sa fille, Ariane Soraya UBERTI, également Naturopathe, lui succède en 2013. Depuis 20 ans, Uberti 
développe et sélectionne des produits bio, 100 % végétal, à haute qualité nutritionnelle, et contribue ainsi quotidiennement au bien  
manger des consommateurs. Convaincu que l’alimentation a un effet sur notre santé, Uberti met toute son attention dans la sélection 
de ses ingrédients et dans la conception de ses recettes pour répondre aux objectifs bien-être, santé et plaisir attendus par ses clients.  
Elle est réprésentée dans plus de 400 magasins spécialisés BIO, parapharmacies, épiceries,... dans la France et à l’international 
grâce à une gamme de plus de 70 produits (vinaigre de cidre, superfruits, graines, super-aliments, petits-déjeuners et en-cas).

VOTRE CONTACT PRESSE : Séverine PAUBEL-GEORGIN - Chargée de communication - infographie@mondial-uberti.com - 03 89 21 00 41

MONDIAL UBERTI’S - 10 impasse Montgolfier - 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
SARL au capital de 10 650 € - SIRET 429 739 436 00062

Uberti, le goût de vivre !
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