
UN SYMBOLE DU SAVOIR-FAIRE ALSACIEN ET FRANÇAIS 

Après de nombreuses années de recherches sur les bienfaits du vinaigre de cidre, 
l’histoire commence en 1976, lorsque Louis Uberti, naturopathe et professeur 
de yoga, crée son premier vinaigre de cidre « Spécial Uberti » aux 34 extraits 
végétaux. Louis Uberti prodigue alors son vinaigre spécial à son entourage. Celui-ci 
est rapidement plébiscité par celles et ceux qui recherchent une solution naturelle et 
efficace contre de nombreux maux notamment les troubles de digestion mais aussi le 
soin de la peau et des cheveux. Le bouche-à-oreille ne tarde pas à faire son chemin 
et le vinaigre de cidre « Spécial Uberti » rencontre un véritable succès… 

Cette histoire authentique inspirera la création, en 2000, de l’entreprise familiale 
alsacienne Mondial Uberti’s. Depuis ce jour, Uberti perpétue l’amour du vinaigre 
de cidre grâce à un savoir-faire unique, qui séduit toutes les générations. Convaincu 
du bienfait des plantes sur la santé, Louis Uberti fût aussi l’un des premiers à 
importer en France la baie de goji tibétaine !

Ariane Soraya Uberti, fille de Louis Uberti et également 
naturopathe, reprend l’entreprise familiale en 2013. Elle 
se donne pour mission de dynamiser le vinaigre de cidre 
et créer d’autres recettes telles que l’Élixir des 4 voleurs, 
l’Élixir pomme-miel ou bien encore le Royal ! 
Après un déménagement en 2014 dans des locaux 
plus grands, le réputé vinaigre « Spécial Uberti » - qui 
s’exporte pour la première fois dans le monde – va voir 
sa recette améliorée avec 50 extraits végétaux ! 
Il sera d’ailleurs élu Meilleur produit Bio en 2016. 

UNE RECETTE INCONTOURNABLE !

Savez-vous quel est le secret de l’Élixir « Spécial Uberti » aux 50 
extraits végétaux ? Sa recette unique et ses ingrédients issus de 
l’agriculture biologique, sélectionnés pour leurs qualités nutrition-
nelles et leurs bienfaits. Légumes, fruits et plantes sont associés 
au vinaigre de cidre pour obtenir cet Élixir complet. Consommé 
de génération en génération pour ses multiples usages, l’Élixir 
« Spécial Uberti » s’utilise en cuisine mais aussi pour le soin des 
cheveux et même pour les animaux et les plantes. Car oui, c’est bien 
connu… De nombreuses recettes de grands-mères préconisent le 
vinaigre de cidre pour prendre soin de soi et de toute la famille !

Imaginé à l’occasion des 20 ans d’Uberti, découvrez le coffret collector avec les plus célèbres Élixirs Uberti : l’Elixir 
spécial Uberti aux 50 extraits végétaux et l’Élixir des 4 voleurs. 
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Uberti : 20 ans d’happyUberti : 20 ans d’happy** nutrition... nutrition...

Portée par un récit et des valeurs, l’entreprise alsacienne Mondial Uberti’s, avec son emblématique vinaigre de cidre 
aux 50 extraits végétaux, fête ses 20 ans. Derrière elle, se cachent savoir-faire, techniques et recettes hors du com-
mun pour une alimentation bio et saine au quotidien.
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*happy = heureux - **healthy = bon pour la santé.
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Depuis, l’entreprise développe de nombreuses nouveautés à l’image de ce vinaigre 
comme le petit dernier sorti cette année : l’Élixir détox à la menthe et spiruline !
Ariane Soraya Uberti, qui est tombée dans la marmite quand elle était petite, 
suit l’exemple de son père, Louis Uberti, et souhaite démocratiser l’alimentation 
healthy** pour toutes les générations. 

C’est pourquoi, animée par cette volonté, l’entreprise a développé d’autres 
gammes de produits sains et bio tels que les cocktails de superfruits, des 
poudres de superaliments et plus récemment, des préparations pour des petits 
déjeuners et des collations gourmandes, rapides et saines à la fois (pudding de 
chia, boules d’énergie, brawnie, pancakes,…).

UBERTI : UNE PHILOSOPHIE ET UN MODE VIE SAIN

Pour commémorer les 20 ans de l’entreprise Uberti, un challenge bien-être est proposé gratuitement sur le site de la 
marque WWW.UBERTI.SITE et à suivre au quotidien sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ubertiofficiel
https://www.instagram.com/ubertiofficiel/?hl=fr

Au programme ? 
Vingt jours pour se sentir bien dans son corps et sa tête avec des conseils en nutrition, des recettes healthy**, des alternatives 
alimentaires, des exercices physiques, des tutos pour un esprit zen, des astuces bien-être et santé... 
Venez relever le défi avec nous !

Un jeu-concours avec de nombreux lots à gagner est également organisé du 4 octobre au 14 novembre 2021. Enfin, les 
produits phares de la marque ainsi que toutes les nouveautés sont à retrouver sur WWW.UBERTI.SHOP. Les internautes 
peuvent, à l’occasion, profiter d’une remise de - 20 % sur tout le site. 

Aujourd’hui, plus qu’hier, il devient impératif  de dire stop à la 
malbouffe et de s’engager pour une meilleure alimentation au 
quotidien, riche en bons nutriments. 

a déclaré Soraya Uberti, naturopathe, gérante et digne 
héritière de l’entreprise Mondial Uberti’s. 

Ariane Soraya Uberti - Gérante

Uberti innove encore...


