
Tous nos ingrédients sont certifiés BIO
par Ecocert et bio.inspecta pour la Suisse

LE SNACK SAIN. RÉINVENTÉ.
DÉCOUVREZ SMOWL, LE PREMIER EN-CAS COMPLET À BASE
DE SUPER-INGRÉDIENTS 100% BIO  QUI S’EMPORTE PARTOUT.

Bio et 100% Naturel
Vegan - végétalien
Sans sucres raffinés
Sans lactose ni gluten
Sans OGM
Source de protéines
Source de fibre

Les super-ingrédients de SMOWL

Pour les aventuriers du quotidien qui cherchent un délicieux en-cas riche en énergie et équilibré qui les suit 
partout. SMOWL est une recette unique et gourmande à base de super-ingrédients, équilibrée, source de 
protéines et avec un minimum de sucres dans un format de gourde ultra-portable.

Eau de coco, fruits gourmands, baies des incas, açaì, cacao, céréales croquantes, avoine, quinoa et chia.

FRUITS ROUGESCOCO CITRON VERT MANGUE PASSION BANANE CACAO AÇAÌ

NEW

7 640172 470046

Gourdes individuelles de 115g - 6 unités par prêt-à-vendre
Carton de 3 PaV / 18 unités

Se conserve en ambiant
DLC : 12 mois

COCO CITRON VERT -  eau de coco, purs jus de passion et citron vert, 
eau, flocons d’avoine, lait de coco, sirop d’érable, quinoa cuit, riz complet 
cuit, physalis, graines de lin, protéine de riz, arôme naturel de noix de 
coco, noix de coco. 

FRUITS ROUGES -  Purées de fruits (fraise, cassis, framboise), eau, sirop 
d’érable, flocons d’avoine, quinoa cuit, eau de coco, riz complet cuit, lait 
de coco, physalis, graines de lin, protéine de riz.

MANGUE PASSION -  Purée de mangue, eau, pur jus de fruits de la pas-
sion, flocons d’avoine, eau de coco, riz complet cuit, graines de lin, si-
rop d’érable, graines de chia, protéines de riz, lait de coco, jus de citron 
concentré.

BANANE CACAO AÇAÌ -  Purée de banane, eau, eau de coco, lait de coco, 
sirop d’érable, flocons d’avoine, riz complet cuit, graine de lin, protéine 
de riz, purée d’acai, cacao, jus de citron.
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