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ncore méconnus il y a deux ans, les compléments 
alimentaires sous forme de gummies sont devenus 

incontournables, que ce soit en pharmacies (où les 
ventes de compléments pour le sommeil sous forme de 
gummies sont passées du 14ème rang en 2020 au 1er rang 
en 2021*), dans les rayons des supermarchés ou sur le 
web. Le plus frenchy des laboratoires, Les Miraculeux, 
a grandement participé à cette démocratisation et 
compte aujourd’hui plus de 100 000 clients à travers 
la France et se développe dans 11 autres pays. Mais 
si la galénique de gomme fruitée a conquis le cœur des 
consommateurs soucieux d’améliorer leur bien-être 
délicieusement (sans passer par la case des comprimés ou 
des gélules insipides) quelques irréductibles Gaulois ont 
résisté à la tendance, en pointant du doigt la teneur en 
sucre des gummies. Composés de pectine de fruits, les 
gummies contiennent naturellement un peu de sucre : 
15 calories pour la posologique quotidienne d’une cure, 
soit l’équivalent calorique d’un quartier de pomme. 

Elaborés dans leur laboratoire du Vaucluse puis fabriqués 
en Alsace, les gummies Les Miraculeux sont les premiers 
à relever le défi d’une formule efficace, délicieuse et sans 
sucres… et bien entendu sans édulcorants de synthèse de 
type aspartame, acésulfame K ou sucralose.

Afin de remplacer la teneur en sucre des gummies sans en 
changer la nature, Les Miraculeux a sélectionné le Maltitol. 
Cet extrait d’amidon de céréales, naturel et sûr pour 
la santé, est un édulcorant capable de remplacer poids 
pour poids le sucre, permettant ainsi de restaurer la 
consistance et le goût du gummie. Agissant comme une 
fibre, le Maltitol n’est ni absorbé par l’organisme ni 
métabolisé par les bactéries buccales et n’abime ainsi pas 
les dents.  De quoi nous donner doublement le sourire !

Une formule 100% pur Maltitol 

*Sell Out GERS, Données SellOut, CA TTC Janvier-Mai 2021 us 2020).
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Alors pour répondre à la demande des consommateurs 
désireux de maîtriser leurs apports caloriques, et après 
plusieurs mois de Recherche & Développement, Les 
Miraculeux dévoile ses premiers gummies sans sucres 

Les premiers gummies 
sans sucres fabriqués en France

fabriqués en France. Les best-sellers Beauté et Sommeil 
sont ainsi les premières références à être proposées en 
sans sucres (en complément des références déjà existantes) 
toujours au goût délicieux, ici de framboise, fruits rouges, 
mûre et myrtille. Une innovation qui ne vient pas rogner sur 
la qualité de la formule végane, toujours aussi efficace grâce 
à ses actifs ciblés et objectivés.

Sugar free, cruelty free... les gummies Les Miraculeux, la seule 
chose dont ils ne sont pas free, c’est from desire!
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www.lesmiraculeux.com
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Enrichis en mélatonine à hauteur 
de 1,9mg, en Pavot de Californie 
(Eschscholzia californica Cham.) et 
mélisse (Melissa officinalis L.), Les 
Miraculeux SOMMEIL sans sucres 
réduit le temps d’endormissement, 
améliore la qualité du sommeil et 
favorise la relaxation le soir.

 Les Miraculeux SOMMEIL Sans Sucres 
Pot de 42 gummies, 21€90 
Goût fruits rouges 
2 gummies/jour 30 à 45min avant 
le coucher

SOMMEIL

Riches en Biotine, Acide Hyaluronique, 
Vitamines E, C, B5, A, B6, D, B8, B12, 
B9 et zinc, ces gummies sans sucres 
au bon goût de framboise et fruits 
rouges renforcent les cheveux et 
accélèrent la pousse, fortifient les 
ongles et hydratent la peau.

 Les Miraculeux BEAUTÉ Sans Sucres 
Pot de 42 gummies, 21€90 
Goût Framboise-fruits rouges 
2 gummies/jour à tout moment 
de la journée 

BEAUTÉ

SOMMEIL

BEAUTÉ

EN EXCLUSIVITÉ EN (PARA)PHARMACIES 
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