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Avantages boulangers
• Innovation : Des mélanges développés en prévision des tendances en 

matière de santé
• Polyvalence : Un mélange, un nombre infini de produits de 

boulangerie sains et délicieux
• Commodité : Des mélanges à pain faciles à utiliser. Il suffit d’ajouter 

de la farine, de la levure et de l’eau.

Avantages client
• Santé et bien-être : Les clients accordent une grande importance 

aux grains et aux graines
• Bon goût : De délicieux produits de boulangerie avec un excellent 

goût
• Fraîcheur durable : Une fraîcheur qui dure plus que les mélanges 

typiques à base de grains et de graines

Pour des recettes inspirantes, veuillez 
nous visiter au puratos.ca

Durée de conservation : 9 mois

NOM DU PRODUIT NO 
D’ARTICLE DOsAgE EMBALLAgE

Puravita 9 Grain 4109059 50 % sur le poids de la farine Sac de 25 kg

Puravita Whole Grain 4109063 50 % sur le poids de la farine Sac de 25 kg

Puravita Honey ‘n Oat 4109061 100 % sur le poids de la farine Sac de 25 kg

Puravita Ancient Grain 4109065 50 % sur le poids de la farine Sac de 25 kg



Flocons d’épeautreFlocons d’avoine

MilletGraines de tournesol Graines de lin

Les consommateurs savent ce 
qu’ils veulent

Les consommateurs aiment les grains entiers

D’après nos recherches Taste Tomorrow, 
les clients sont à la recherche de trois choses lors de l’achat du pain : 

Est-ce qu’il est frais?

Est-ce qu’il est sain ?

A-t-il bon goût ? 

Ensemble, ils forment ce que nous appelons le « triangle des produits 
de boulangerie ».
Ces trois besoins de nos clients inspirent tout ce que nous faisons chez Puratos.

Avec Taste Tomorrow, nous recherchons les choix, les attitudes et les perceptions des consommateurs portant 
sur l’industrie des produits de boulangerie.
• Les grains entiers continuent de gagner en popularité
• 75 % des consommateurs canadiens considèrent les grains entiers comme un ajout sain et savoureux à leur 

alimentation quotidienne
• Plus de 75 % des personnes sondées achètent du pain qui comprend des grains entiers

Puravita allie le goût, la santé et la satisfaction que seuls les grains peuvent offrir. 
Tous les pains Puravita ont des valeurs nutritionnelles améliorées, ce qui les rend le 
contributeur parfait à une alimentation saine et équilibrée.

La gamme des produits Puravita 
de Puratos vous aide à offrir :
• des produits de boulangerie à base 

d’ingrédients naturels
• des grains avec des valeurs nutritionnelles 

améliorées : source de fibres et de 
protéines, quantité de sel limitée et réduits 
en graisses et/ou en sucre

• une large gamme de produits de 
boulangerie savoureux - des saveurs 
supplémentaires sont spécialement 
sélectionnées pour améliorer l’expérience 
alimentaire globale

Puravita Whole Grain
Renfermant une gamme de grains 
entiers et de graines : graines de 
tournesol, graines de lin, farine de blé 
entier moulue sur pierre, flocons de blé 
malté, millet, flocons d’avoine, flocons 
d’épeautre à grains entiers et flocons 
d’orge.

Puravita Honey ‘n Oat
Flocons d’orge, blé concassé, flocons 
d’avoine, graines de lin, graines de 
tournesol et millet avec un soupçon de 
goût sucré provenant du miel.

 
4 g de 

fibres *
8 g de 

protéines *

6 
grains

3 
 graines

 
5.8 g de 
fibres *

10 g de 
protéines *

4 
grains

3 
 graines

 
3.8 g de 
fibres *

7.8 g de 
protéines *

3 
grains

4 
 graines

Puravita 9 Grain
* Nouveau et amélioré  - avec l’ajout 
de farine de malt foncé, le complément 
parfait de saveur à ce mélange unique 
de grains et de graines : flocons de blé, 
farine de seigle, graines de tournesol, son 
de blé, graines de lin, flocons de maïs, 
flocons d’avoine, grains de soya, flocons 
d’orge et millet.

Puravita Ancient Grain
Fait avec des flocons d’orge, des graines 
de tournesol, des graines de lin, du son 
de blé, des flocons d’avoine, de la farine 
d’épeautre entière, de la farine
de blé Kamut® Khorasan, d’épeautre à 
grains entiers, du quinoa et
du millet.

 
4 g de 

fibres *
8.4 g de 

protéines *

6 
grains

3 
 graines

* nutriments basés sur une recette standard fournie sur le sac (par portion de 100 grammes)


