
La germination entraîne une réaction
enzymatique en chaîne, qui non seulement
augmente la teneur en protéines, acides
aminés essentiels et minéraux de la graine,
mais aussi favorise leur assimilation par
l’organisme. Autre bénéfice : une très grande
digestibilité des aliments germés. Et qui dit
moins d’énergie utilisée pour digérer, dit plus
d’énergie pour les autres activités !
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SUPERMIX, 
le petit déjeuner bio instantané 

Préparation instantanée bio 100% vegan et sans gluten pour le petit-déjeuner, Germline lance SUPERMIX,
une association de céréales germées, superfruits et supergraines, offrant un profil en acides aminés complet
et une haute digestibilité grâce à la germination. Présentation.

LE PLUS DE LA
GERMINATION ?!

G
ermline vient de lancer SUPERMIX,
le petit déjeuner bio instantané qui
titille subtilement les papilles et

offre un capital nutritif essentiel pour bien
démarrer la journée. La gamme compte 5
références, comportant au minimum 58 %
de céréales germées, et une liste restreinte
de fruits secs et de graines, sélectionnés et
associés pour leur intérêt nutritionnel
(protéines, acides gras essentiels, Oméga 3,
fer, magnésium) et gustatif. 
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• Prix de vente conseillé : 
7 à 8 euros 
le paquet de 350 gr
En vente dans tous 
les bons magasins bios 
en France. 

CONTACT PRESSE : Cyrille Darrigade / Attaché de presse / Tél. 06 20 17 40 41 / cyrille.darrigade@gmail.com

- Physalis, Amande & Figue : 

Une association originale et subtile, 
sans sucres ajoutés.

- Amande, Chia & Vanille : 

La douceur de la vanille et de l’amande
associée au bon goût des céréales.

- Framboise, Lin & Chia : 

Délicatement acidulé et coloré.

- Cacao & Noisette :  

La gourmandise à l’état pur !

- Noisette, Lin & Épices Chai : 

Des notes d’Orient dans un petit-déjeuner
réconfortant.

Préparés en porridge, les mélanges se
réhydratent instantanément en ajoutant une
boisson végétale ou du lait, froid ou chaud. Il
suffit de doser à deux mesures de liquide pour
une de Supermix, de laisser gonfler moins
d’une minute en remuant régulièrement, et
c’est prêt. Pour encore plus de gourmandise,
on peut aussi ajouter des morceaux de fruits
frais, des graines, des noix, et/ou un trait de
sirop d’érable ou de miel.

Idéal au petit-déjeuner, SUPERMIX se prête
aussi facilement à la réalisation d'en-cas, de
smoothies, de préparations pour pancakes ou
de crèmes desserts originales grâce à sa
texture fondante et croquante à la fois.

SUPERMIX est proposé en sachet doypack à zip
refermable, pratique et nomade. 

Les packs, au design moderne et impactant,
mettent en avant la nouvelle signature de
Germline MY SUPER FOOD VEGGIE, porteuse
des valeurs de la marque : des graines germées
comme ingrédient majoritaire, proposées sous
différentes formes, à savourer à différents
moments de la journée. Une réponse aux
attentes des consommateurs d’aujourd’hui en
recherche de toujours plus de naturalité et de
bien-être.

DES SUPERFRUITS ET DES SUPERGRAINES 
À RETROUVER DANS 5 RECETTES ORIGINALES :  
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