
Les produits naturels et nutritifs stimulent l’innovation sur les marchés des 
aliments et des boissons. Les ingrédients d’origine botanique sont en plein essor 
dans les boissons enregistrant + 8% de croissance par an dans le monde ces 4 
dernières années*.

Stevial® Infusion est une innovation majeure pour accompagner le 
développement des boissons aux plantes, saines et sucrées naturellement. 

Stevial® Infusion est une infusion de feuilles de Stevia Rebaudiana, liquide 
prête à l’emploi. Son étiquetage est aussi simple que « infusion de feuilles de 
Stévia  ».

Cette infusion est dédiée aux boissons au thé et autres boissons à base de 
plantes (chaudes ou froides en prêt-à-boire). 
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100% naturel

Étiquetage simple :

statut d’ingrédient

Goût sucré :

1 g d’infusion équivaut

à 2 à 4 g de saccharose

Zéro calorie

Une infusion dans l’eau

Liquide prêt-à-l’emploi

Étiquetage et allegations
possibles sur les
emballages de boissons :

“Infusion de feuilles de
Stévia” dans la liste des
ingrédients

Zéro calorie

Faible en calorie

Réduit en sucres

Faible teneur en sucres

Sans sucres ajoutés

* Source : Innova Market Insights, May 2019

Bénéfices clés :

 Une infusion de feuilles de Stévia
pour des boissons rafraîchissantes

INNOVATION
UNE SOLUTION SUCRANTE
SI SIMPLE !



Infusion dans l’eau tout simplement :
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PÊCHE MÛRE

PÊCHE VERTE

NOYAU DE PÊCHE

PÊCHE FLORALE

PÊCHE CUITE

RÉGLISSE

MÉTALLIQUESUCRÉE

ACIDE

AMER

ASTRINGENT

FORCE DU THÉ

FORCE ARÔME
DE PÊCHE

THÉ GLACÉ AVEC SUCRE

THÉ GLACÉ
MOINS 50% DE SUCRE +
INFUSION DE STÉVIA

Goût sucré : 1 g d’infusion équivaut à 2 à 4 g de 
saccharose

Le dosage recommandé est de 4 g/kg dans les 
boissons aux plantes

Profil organoleptique de l’infusion
de feuilles de stévia
dans un thé glacé à la pêche

Goût sucré et conseil d’utilisation : 

Informations Produit :

Marque : Stevial® Infusion
Infusion de feuilles de Stévia
STE4810
96% eau, 4% de matière sèche d’infusion
de Stévia Rebaudiana
Liquide Brun Vert, Sans conservateur
Fabriqué en France
Sacs aseptiques 20L, 200L, 1000L
Garantie de 6 mois avant ouverture
Statut d’ingrédient, n’est pas un novel food

Infusion de feuilles de Stévia
13 02 19 70
FSSC 22000, Kasher, Halal
STEVIA NATURA (France)

Nom générique :

ART N° :

Composition :

Caractéristiques :

Emballage :

DLUO :

Réglementations :

Étiquetage européen
selon réglementations :

Code douanier :

Certificats :

Producteur :

Stevial® Infusion Organic
bientôt disponible ! 

L’infusion de feuilles de Stevia est obtenue par 
macération de feuilles de Stévia dans l’eau 
uniquement

Pas d’extraction sélective 

Présence de composés organoleptiques de la 
Stévia (ex.  arômes naturels, stérols végétaux, 
flavonoïdes…) 

Pas de solvant, sans additif ni conservateur
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Notre valeur ajoutée
Sélection et contrôle des feuilles

10 ans d’expérience dans la culture de la Stévia

Sécurité d’approvisionnement avec des contrats 
long-termes 

Traçabilité complète du champ aux produits 
finis 

Garantie de quantité et de qualité des 
glycosides de steviol par des méthodes 
analytiques pointues (HPLC) 

Un support pour ajuster l’aromatisation de vos 
produits


