
Les Superfruits 
sont très bonne pâte
Généreuses en fruits et particulièrement fondantes, 
voici les nouvelles Pâtes de (super)Fruits Grenade-
Cranberry Gayelord Hauser !

Nous avons tous de bonnes raisons d’aimer la Grenade et la 
Cranberry, ces superfruits, très goûteux, qui ont des vertus 
anti oxydantes et sont riches en vitamines.  Gayelord Hauser 
les propose désormais en pâte de fruits, pratiques à emporter.

Les sportifs la dégusteront avant l’effort,  les gourmands 
en cas de petit creux, et les inconditionnels avec un café,  
à l’heure du goûter ou en guise de dessert…

Anti-oxydants
Source de vitamine C
50% de pulpe de fruits

Poids net : 25g x 5 (125g)
Prix public conseillé : 3,10 €. 
Disponibles en GMS au rayon diététique.

Pâtes de fruits Grenade – Cranberry
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Gayelord Hauser, diététicien
La marque Gayelord Hauser doit son nom à l’homme éponyme d’origine allemande, que l’on considère comme l’inventeur de la diététique moderne. 
Dans les années 50, grâce à son expérience et à ses recherches scientifiques, M. Gayelord Hauser démontre le lien direct entre alimentation et santé 
et devient le diététicien personnel de nombreuses stars telles que Greta Garbo, Grace Kelly ou encore Jeanne Moreau ! C’est sur cette célèbre expertise 
que la marque Gayelord Hauser s’appuie encore aujourd’hui pour concevoir des produits diététiques, pratiques au quotidien, visant à préserver le capital 
beauté et santé de chacun. Avec une gamme de plus de 70 produits présente au rayon diététique des grandes surfaces, Gayelord Hauser aide les femmes 
à bien se nourrir  pour qu’elles se sentent belles et bien dans leur corps ! 

 www.gayelord-hauser.fr

Allo Coaching ( conseils diététiques )  
0810 160 160 ( prix d’un appel local )

ALLO COACHING - GAYELORD HAUSER
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Les fruits à Croquer : 

Dans le même thème sous d’autres formes :

Jus Grenade

Poids net : 75 cl
Prix public conseillé : 3,10 €

Jus Goji 

Poids net : 75 cl
Prix public conseillé : 2,92 €

Jus Cranberry

Poids net : 75 cl
Prix public conseillé : 3,00 €

Jus Acerola Açai 

Poids net : 75 cl
Prix public conseillé : 3,38 €

Les Jus de Fruits sans sucres ajoutés :
Les Jus Superfruits Gayelord Hauser aux vertus anti-oxydantes sont riches en vitamines A, C et E.
1 verre de 100ml contribue aux besoins journaliers en vitamines.
Sans colorants ni conservateurs.
Disponibles en GMS au rayon diététique.

Baies de Goji

Poids net : 100 g
Prix moyen conseillé : 4,75 € 
Sans sucres ajoutés
Anti-oxydants
Source de vitamine C et E

Baies de Mulberries

Poids net : 100 g
Prix moyen conseillé : 4,68 € 
Sans sucres ajoutés
Source de fibres 

Baies de Cranberries

Poids net : 100 g
Prix moyen conseillé : 2,85 € 
Source de fibres

Pratique, sachet refermable ! Disponible en GMS au rayon diététique.




