
Véritable source de saveurs et de nutriments, les Graines 
germées sont un réel atout pour une alimentation saine 

contribuant à une bonne santé. 
Extrèmement nutritives et très digestes, elles sont un concentré 

d'énergie. Riches en vitamines, minéraux, oligo-éléments, elles 
aident à revitaliser et régénèrer l'organisme.



Alfalfa
Saveurs : délicate, croquante 
et rafraichissante.
Nutriments : riche en 
protéines, vitamines, 
minéraux, fibres, 
oligo-éléments. 
Vertus : antioxydant, 
reminéralisant, tonifiant et 
régénérant.
 

Brocoli
Saveurs : délicate 
et légèrement épicée.
Nutriments : riche en 
vitamines A B C E et K, 
minéraux, oligo-éléments.
Vertus : antioxydant, réduc-
tion des cellules cancéreuses
 

Chou Rouge
Saveurs : prononcée de chou 
rouge 
Nutriments : Riche en vita-
mines A, B,C et en minéraux
Vertus : antioxydant, anti-
cancérigène, très digeste, 
diurétique, revitalisant et 
reminéralisant

 

Fenugrec
Saveurs : épicée au goût 
de curry avec une légère 
amertume  
Nutriments : riche en vita-
mines A,B,C, minéraux(phos-
phore,fer, calcium,    potassi-
um,sodium.                     
Vertus : stimule le pan-
créas,dépuratif du 
foie,améliore la circulation du 
sang
 

Lentilles
Saveurs : délicate, croquante 
et sucrée
Nutriments : protéines,fer,-
calcium,vitamines A,B,C, 
minéraux, oligo-éléments
Vertus : consistantes, très di-
gestes, prévient les maladies 
cardiovasculaires
 

Poireau
Saveurs : forte et piquante 
Nutriments : riche en fibres, 
vitamines A,B,C,E, minéraux, 
oligo-éléments
Vertus : diurétique, détoxifi-
ant, anti-rhumatisme, protège 
la peau, renforce les défens-
es immunitaires
 

Radis Noir, 
Pourpre, Daikon
Saveurs : croquante et 
piquante
Nutriments : vitamines A,B,C, 
minéraux
Vertus : désintoxiquant du 
foie, draineur des reins, anti-
oxydant, stimule les intestins 
et la vésicule biliaire.

Soja Vert
Saveurs : discrète de pois 
vert
Nutriments : riche en 
protéines végétales, vita-
mines A,B,C,E,H,K, minéraux
Vertus : régulateur de 
l'insuline, de la tension et du 
cholestérol
 

Trèfle Pourpre
Saveurs : frais et croquant
Nutriments : vitamines 
A,B,C,E, minéraux, 
Vertus : renforce les défens-
es immunitaires, régénère 
foie, pancréas, relaxant, 
prévient les troubles cardio-
vasculaires

Alfalfa + 
Radis Pourpre 
association parfaite de 
fraicheur et de piquant, un 
équilibre savoureux
Vertus : tonifiant, régénérant, 
antioxydant, désintoxiquant 
du foie,des reins et stimule les 
intestins.

Trèfle + Poireau 
texture fine et délicate 
pour ce mélange à la saveur 
légèrement piquante 
Vertus : renforce les défens

Basilic
Saveurs : douceur de basilic 
citronné 
Nutriments : riche en an-
tioxydants,vitamine A B C, 
minéraux (calcium, fer, mag-
nésium, potassium), oligo-élé-
ments (manganèse,zinc)
Vertus : facilite la digestion, 
diurétique, normalise la pres-
sion artérielle.
  

Chia
Saveurs : douce et fraiche
Nutriments : forte teneur 
en vitamine B9 et Oméga3, 
riche en fer, zinc, potassium, 
calcium et fibres
Vertus : tonifiant et nutritif, 
facilite la digestion et est 
antioxydant

 Cressonnette
Saveurs : fraiche et légère-
ment piquante
Nutriments : riche en pro-
vitamine A, vitamines B, C 
et E, forte proportion    de 
calcium, ainsi que du fer, 
magnésium, iode, phosphore.
Vertus : propriétés dépura-
tives et drainantes du foie, 
des reins, des bronches,stim-
ulante et antiseptique
 

Moutarde
Saveurs :forte et piquante
Nutriments : riche en 
minéraux (soufre, calcium, 
potassium, fer) et en vita-
mines A, B, C 
Vertus : stimulante, diges-
tive, antibiotique naturel, elle 
régénère la flore intestinale
              

Roquette
Saveurs : piquante et 
poivrée
Nutriments : riche en vita-
mines A, B et C en huile et en 
minéraux (soufre, potassium, 
calcium, magnésium, phos-
phore)
Vertus : énergisante, 
stimulante, dépurative et 
bénéfique pour les cheveux

Detox
Saveurs : assez piquant
Vertus : facilite la diges-
tion, désintoxiquant du foie, 
drainer des reins,stimule les 
intestins, la vésicule biliaire.
 
                  

Vitalité
Saveurs : fraiche, douce et 
croquante
Vertus : tonifiant, stimulant, 
anti-oxydant, revitalisant et 
régénérant
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