Une gamme de boissons
finement pétillantes,
naturellement réduites en sucre,
sans alcool et mises au point
par un pharmacien herboriste
et un éco-producteur.

Une tisane de grand-mère
sans la grand-mère,
aux vertueuses saveurs de
7 super plantes locales
et bienveillantes.
Bon pour nous
bon pour
notre planète
bio et local

DOSSIER PRESSE
C/FULL, C/ZEN, et découvrez
bientôt la C/FINE, notre nouvelle
potion en cours d’élaboration...
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origine
En 2009, suite à une volonté
de reconversion professionnelle
vers plus de sens, Petrus COLLIN
crée Ethique et Tac. Il conçoit les
BIERES BIO MONT D’OR, depuis la culture de la céréale et du
houblon, au nord de Lyon, jusqu’à
sa réalisation, transformation
en bières. Il se rapproche, alors,
d’un autre producteur/brasseur
bio. Afin de répondre à un souhait
de travailler le plus localement
possible, ils créent l’association

Petrus & Blandine Collin en action

les Agronautes, permettant de
mutualiser les terres, le matériel
et les compétences avec un paysan boulanger, un maraicher, une
éco-journaliste, un producteur de
whisky. Il réussit, ainsi, à réunir ses
convictions personnelles centrées
autour de l’agriculture BIO et du développement durable, avec l’élaboration, la production, au maximum de A à Z et la commercialisation de 4 bières différentes, bio,
produites localement et écologiquement saines.
En mai 2015, il se recentre sur
la production agricole dans le mas-

sif des Mont d’Or et alentours, au
nord de Lyon. Il crée une nouvelle
boisson, sans alcool, positionnée
encore plus clairement sur l’axe
naturalité-santé et parfaitement
reliée à ses fortes convictions :
GREEN BULLES BIO. Cette boisson est conçue avec le même
processus que le brassage de
la bière donc avec tous les bienfaits «thérapeutiques» de l’orge
et du malt, mais ceci sans la fermentation alcoolique. Ce moût
particulier est enrichi d’actifs, par
l’infusion de plantes sauvages
locales ou cultivées en Bio localement par Ethique et Tac ou par

des producteurs partenaires. Ces
plantes sont sélectionnées pour
leurs qualités «thérapeutiques»,
par son épouse, Blandine, Docteur en Pharmacie, spécialisée
dans l’industrie Pharmaceutique
et plus précisément dans les
plantes médicinales, puisqu’elle
a exercé la fonction de Pharmacien Responsable/Directeur Général, de nombreuses années chez
IPHYM, Laboratoire Pharmaceutique de phytothérapie.
Ce projet de boisson a été primé «Produit Innovant 2014»
par PRIM’ALLIRA : Rhône-Alpes
Gourmand.
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Sa formule magique
Green Bulles Bio est une boisson unique en France à ce jour.
Elle allie saveurs, couleurs et
propriétés des plantes :
• Saveur originale et agréable,
arome véritable de plantes, locales et Bio certifiées par Ecocert.
• Utilise une allégation santé selon le règlement (UE) 432/2012
pour la C FULL.
• Teneur naturellement réduite
en sucre : environ moitié moins
qu’un jus de fruit naturel.

Bio et local, c’est idéal !

Green Bulles Bio, c’est une
gamme de boisson ( 33 cl ), sortie
en mai 2015 :
Bonne pour nous : Saveur originale et naturellement peu sucrée, odeur et arome véritables
de plantes, légèrement pétillante, notre corps y puise tous
ses principes bienfaiteurs. Nous
avons enrichi notre malt d’orge,
déjà connu pour sa bienveillance, par une sélection équili-

brée et parfaitement dosée de 7
plantes aux dons naturels. Que
du bonheur, avec au moins 40%
de sucre en – que dans un jus de
fruit (sources ANSES).
Bonne pour notre planète. Cette boisson vit grâce aux plantes
sauvages ou cultivées en Bio par
nous-mêmes et par nos partenaires, producteurs, locaux : Bio
et local, c’est idéal !

de Simples» dynamise notre potion détonante et saine, pour le
petit déjeuner, en vitalité… pour
la journée, en boisson bienveillante… et le soir, pour la fête ou
juste pour se régaler, en se faisant du bien…

Elaborée, analysée et validée par
Blandine : Docteur en pharmacie, spécialisée dans le monde
des plantes, cette «Harmonie
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une gamme de boissons aux plantes locales et bienveillantes
C/Full

boisson vitaminante
éthique et détonante

La première boisson de notre gamme, est composée d’actifs antioxydant, vivifiant, anti-ridant, vitaminant, détoxant, éliminant, circulant…
Elle contribue à réduire la fatigue et à faire le plein de vitamine C.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Orge malt - Hordeum vulgare (1) : Riche en amylase : enzyme qui digère les sucres, et en
antioxydants. Il facilite la digestion.
Cynorrhodons fruit - Rosa canina (2): Contient
de la Vitamine C ( jusqu’à 1,7 % ) : antioxydant. Il s’emploie comme fortifiant, stimulant
immunitaire.
Cassis feuille - Ribes nigrum (3) : Facilite les
fonctions d’élimination de notre organisme :
diurétique. C’est un complément des cures
amincissantes. Contient des antioxydants.
Romarin feuille - Rosmarinus officinalis (4) :
Facilite les fonctions d’élimination de notre
organisme, principalement agit au niveau du
foie : Detox. Contient des antioxydants.

(6)

Menthe poivrée feuille - Mentha piperita (5) :
Facilite les fonctions d’élimination : digestive.

(7)

Vigne rouge feuille - Vitis vinifera (6) : S’utilise
dans les désagréments liés à des problèmes
circulatoires... Contient des antioxydants
Citron jus - Citrus limon (7) : Antioxydant.

C/zen

boisson zenifiant
éthique et coolisante

Notre toute nouvelle potion, sortie en octobre 2015, est composé
d’actifs zenifiant, détendant, reposant, apaisant, anti-stress…

(1)

(2)

Orge malt - Hordeum vulgare (1) : Riche en
amylase : enzyme qui digère les sucres, et en
antioxydants. Il facilite la digestion.
Aubépine fruit - Crataegus oxyacantha (2) : Traditionnellement utilisé «pour réduire la nervosité». Il diminue le rythme cardiaque et a
un effet sédatif du Système Nerveux Sympathique.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Coquelicot fleur - Papaver rhoeas (3) : Traditionnellement utilisé «pour réduire la nervosité
des adultes et des enfants, notamment en
cas de troubles du sommeil».

C/NEWS
Vous trouverez Green Bulles
Bio C/FULL (33 cl) et Green
Bulles Bio C/ZEN (33 cl),
dans les magasins spécialisés Bio, Epicerie fines,
Jardineries et magasins de
producteur, en circuits courts.
Plus d’infos sur :

Green Bulles Bio C/FINE proposera des spécificités minceurs au printemps 2016...
Avec encore moins de sucre !

Lavande fleur - Lavandula officinalis (4) : Utilisé
comme sédatif dans les états neurotoniques
notamment pour réduire la nervosité des
adultes et des enfants.
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Houblon cône - Humulus lupulus (5) : Utilisé
comme sédatif dans la nervosité, le stress et
les troubles mineurs du sommeil.

blandine@greenbulles.fr
petrus@bieresbio.fr

Mélisse feuille - Melissa officinalis (6) : Utilisée
dans les états neurotoniques et en cas de
troubles mineurs du sommeil.
Citron jus - Citrus limon (7) : Antioxydant.

18, chemin des carrières
69 250 Curis au Mont d’Or

