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On dit que « la nature fait bien les choses » et ce n’est pas 

Teisseire qui dira le contraire ! En effet, la marque de sirop la 

plus connue des français propose une toute nouvelle génération 

de boissons fruitées ne contenant pas d’autres sucres que le 

seul sucre naturellement présent dans les fruits gourmands 

qu’elle a sélectionné pour ses 4 nouvelles recettes. Sans nul 
doute, voici une gamme qui réjouira les familles, régalant les 
plus petits qui craqueront pour les saveurs gourmandes de ces 
nouvelles créations lors d’un goûter ou un pique-nique, tout en 
rassurant les parents désireux de consommer des produits se 
distinguant par leur plus faible teneur en sucre ou bien encore 
la courte liste de leurs ingrédients. De 7 à 107 ans, chacun se 

Fruits Rouges
S’il y a une chose dont on est 

certain, c’est que la marque 

française s’y connaît en fruits 

rouges : Framboise, Fraise, 

Mûre... pas un seul 

ne manque à l’appel 

de cette savoureuse 

création sans aucun 

sucre ajouté.
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Fruits 
Exotiques

Fruit de la Passion, Ananas, 

Mangue…  tous nos fruits préférés 

se sont donnés rendez-vous 

au cœur de cette recette aussi 

gourmande que raisonnable 

puisqu’elle ne contient aucun 

autre sucre que celui de ces fruits 

gorgés de soleil. 

Pomme 
Framboise
On pensait tous les deux les 

connaitre par cœur mais voilà 

que leur association nous 

permet de redécouvrir 

les douces saveurs 

de la Pomme et de la 

Framboise. Et dans une 

boisson sans le moindre 

sucre ajouté, c’est encore 

plus appréciable ! 

Pêche
On « garde la pêche » avec cette 

recette qui plaira à toute la famille. 

Du genre résolument gourmande, 

on l’aime encore plus en apprenant 

que le seul sucre qu’elle contient 

est celui des fruits.  
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Mettre des fruits 
dans son eau

régalera de ces boissons qui permettent de redécouvrir la 

véritable saveur des fruits, comme si l’on croquait simplement 

dans une pêche, une pomme, une fraise… au cœur d’un verger ! 

Sans édulcorants, sans colorants artificiels, sans arômes 

artificiels… pourquoi composer avec tous ces artifices lorsqu’on 

peut simplement s’appuyer sur le vrai bon goût des fruits ?

En somme, Teisseire Fruits à Diluer répond à merveille aux 

aspirations de chacun et cela d’autant plus que le produit est 

proposé dans un flacon en verre, un matériau dont chacun sait 

qu’il est particulièrement vertueux et facilement recyclable 

(comme d’ailleurs les bidons en métal que Teisseire utilise sur ses 

autres gammes, la marque ayant à cœur de veiller à son impact 

environnemental). Bref, il n’y a absolument aucune raison pour 
ne pas succomber à Teisseire Fruits à Diluer qui vient ajouter du 
fruit dans notre eau et du plaisir dans notre vie ! Avec son goût 

léger et fruité, cette boisson désaltérante procure un maximum 

de plaisir et de rafraîchissement, tout ce dont on a envie durant 

les vacances. 

*Le distributeur reste seul
décisionnaire des prix de vente


