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Manger sain  : du traditionnel à l’insolite, à portée de souris 
la nouvelle place de marché en ligne  : www.sevellia.com

Principale motivation de l’achat bio, la santé1 est au cœur de la préoccupation des consommateurs,         
une tendance de fond qui vient bousculer les habitudes et les assiettes. Graines, huiles, sucres,                
sels, l’offre foisonnante est parfois source de questionnements  : quel produit est le plus adapté à une     
recette ? Comment cuisiner et accommoder les légumineuses, graines et fèves, ancestrales ou                 
exotiques, riches en protéines  ? Quelles alternatives naturelles au sucre  ? Avec Sevellia.com, la garantie 
d’un accès à des conseils et des informations pertinents pour la promesse d’un achat éclairé.                    
Du traditionnel à l’insolite, portes ouvertes sur l’univers « alimentation saine  » du premier site de vente 
en ligne multi marchand spécialisé dans le bio et le naturel.
1 Baromètre Agence Bio/CSA 2015

Unis par les liens du conseil et de l’information toujours qualifiée, 
Sevellia.com et son blog forment le duo gagnant pour acheter en ligne 
des produits de qualité, validés par le comité de sélection du premier 
réseau de salons bio et bien-être de France. 

Etape 1   S’INFORMER à travers le blog Sevellia, alimenté chaque        
semaine par deux ou trois articles. Il aborde, sous un angle ludique et 
pétillant, un produit (qu’est ce que le rooïbos   ?) ou un sujet plus global 
(la cuisson basse température, savoureuse, diététique, économique). 

Etape     DECOUVRIR sur Sevellia.com, un large panel de produits,               
de marques et d’offres avec notamment les « bons plans du moment ».

Etape.........COMPOSER son panier en ligne et se faire livrer la fine 
fleur du bio et du naturel, à domicile ou venir le récupérer sur les plus 
grands salons de France, une occasion privilégiée de rencontrer               
les fabricants des produits choisis. 

           De la “love food” à la “bonbon révolution”, les aliments insolites     
s’invitent dans les assiettes
Sur Sevellia.com, on explore aussi ce que le bio peut offrir de plus étonnant, pour tous les plaisirs… 
baies de goji, ginseng, chocolat noir et même pollens, dans le top 10 des aliments aphrodisiaques,                     
accessibles en quelques clics, dans la rubrique évocatrice des «  superaliments ». Envie d’une sucrerie, 
Sevellia.com lance la «  bonbon révolution   »  : place aux             
friandises saines, aux pétales de fruits séchés ou crackers sans 
cuisson figue/citron. Encore un peu de sucre   ? Pas de                
problème avec le sucre de coco, 100% sain et naturel que         
livre la fleur de cocotier, à l’index glycémique très bas. Quant        
à la spiruline et au moringa, aliments «  révélations  » de               
ces derniers mois, au top des tendances pour saupoudrer         
ses recettes de bienfaits, ils font l’objet de revues descriptives 
répondant à toutes les interrogations, et suscitent de            
nombreuses inspirations à retrouver à travers les recettes 
proposées par le site.

1.2.3            
étapes au choix pour 
s’informer, partager       

et consommer           
mieux et bon !
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Légumineuses, huiles, tisanes, produits de la ruche... les valeurs sûres           
On les consomme tout au long de la journée, elles reviennent sur le devant de la scène pour leurs vertus, 
comme les tisanes qui sont les compagnes au quotidien des femmes actives. Avec les huiles, les cafés        
et chocolats,  sans oublier le vin qui séduit de plus en plus d’amateurs, elles sont l’un des produits          
phares du moment.  Les légumineuses ont même été élues par Sevellia produits de l’année 2016 !       
L’univers «  alimentation saine   » de Sevellia.com, c’est ainsi plus de 2000 références pour un choix         
inédit, à tous les prix !

Du petit-déjeuner au dîner, Sevellia.com 
apporte tout le bio sur un plateau  :                       
idées, recettes, conseils… 

Pour bien démarrer la journée, fruits secs, céréales, muesli        
et confitures donnent l’énergie et le tonus. Pause plaisir           
avec une barre énergétique pour tenir jusqu’au déjeuner.        
Pour agrémenter les salades du midi, une pluie                          
de spiruline, avant l’incontournable plat de pâtes sauce            
tomate, pour combler les appétits des petits et des grands. 
Le goûter se prête à la dégustation d’un jus de grenade ou 
un thé, accompagné de gâteaux et biscuits artisanaux.               
A l’heure de l’apéritif, une tartinade au curry et à la papaye, 
sur des petits pains aux 5 céréales, réveille les papilles.          
Au menu bio du soir,  des soupes délicieuses et compotes 
aux douces saveurs.

Sevellia.com est une création                
de SPAS Organisation,
 le premier réseau de                          

salons bio & bien-être en France  :

20 événements grand-public,                 
professionnels organisés                         

chaque année dont Marjolaine,                                
Vivre autrement, Bien-être,                   

Médecine douce & Thalasso,             
Thermalies, Zen, ViniBio, BioGourmet, 

BioFoodle, Natexpo puis Zen & Bio, 
Natura Bio, Artémisia et                           
Respire la Vie en régions. 

Cuisson et conservation,
les clés d’une consommation raisonnée
Cuire, conserver, faire ses propres jus, le matériel                  
d’une cuisine bio de pro s’affiche aussi sur Sevellia.com. 
Des sacs à vrac, adaptés au nouveau mode d’achat            
du même nom, des cocottes pour tirer le meilleur               
de la vapeur, des blenders malins avec notamment           
les extracteurs de jus très en vogue, des déshydrateurs 
intelligents et la très jolie vaisselle en bambou...  autant 
d’idées pour réinventer un quotidien tout sain. Et pour 
les plus cultivateurs dans l’âme, à retrouver également 

une gamme complète 
de germoirs, produits 
tendances de l’alimen-
tation vivante, pour 
apprécier voir  germer 
et chouchouter ses 
g r a i n e s a u f i l d u 
temps.

www.sevellia.com 

...

Nos amis à quatre pattes, 
concernés eux aussi   !
Le blog Sevellia.com l’a pointé   : 80% 
des chats et 60 % des chiens sont 
nourris exclusivement d’aliments 
préparés et leur santé se dégrade… 
alors, du bio pour les chiens et 
chats, pourquoi pas   ? Croquettes, 
pâtés et produits anti-puces passent 
au vert eux aussi. 
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