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Spécialisé dans la déshydratation de Fruits, nous tenons aujourd’hui à mettre en évidence notre 

gamme d’Eaux de Fruits ! Cette gamme d’eaux natives s’inscrit pleinement dans notre démarche de 

Développement Durable. En effet, ce coproduit est issu de la condensation des vapeurs d’eau de 

nos fruits BIO, la valorisation des Eaux de Fruits recueillies par lors de notre procédé de 

déshydratation.

Commercialisées sous la marque Onativ’ cette palette d’ingrédients présente de véritables atouts 

pour l’élaboration de vos projets :

• Un choix parmi 2 types d’Eaux Natives (Préservée ou non préservée) extraites de 16 

fruits différents.

• Issue de Fruits produits en Agriculture Biologique, elles sont certifiées COSMOS (BIO 

Cosmétique).

• Incolores, elles peuvent naturellement s’incorporer dans vos mélanges.

• Une alternative intéressante pour substituer en partie ou en totalité l’eau de vos compositions 

cosmétiques.

• Une signature fruitée et botanique sur votre labelling.

En développant ensemble ce type d’ingrédients, à l’empreinte fruitée et innovante, nous 

progresserons ensemble vers des chaînes de productions et de transformations de plus en plus 

circulaires et vertueuses ! ♻

Vous connaissez l'Upcycling ? ♻

Aujourd'hui les entreprises font preuves de créativité pour proposer des produits issus d'Upcycling.

A consulter, un très bel article qui illustre une palette d'entreprises impliquées dans la valorisation des co-
produits : https://lnkd.in/eKEenGQ

Le saviez vous ? 🍓💦

Spécialisé dans la déshydratation de fruits, nous développons également l’extraction douce de l’eau de ces 
fruits. Ainsi, nous valorisons nos eaux de déshydratation pour proposer au secteur de la cosmétique des 
« Eaux de fruits » biologiques qualitatives

Ingrédients – Gamme Eaux Nativ’

Publié en Juin 2021, Linkedin FRUITOFOOD

https://lnkd.in/eKEenGQ
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Développement 

Publié en Mai 2021, Linkedin Territoires d’industrie
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Située au cœur du Parc Naturel du
Perche, l'entreprise Fruitofood veille
à proposer différentes gammes
d'ingrédients Fruités, Naturels et
Sains. Rigoureuse et Ambitieuse, ses
33 collaborateurs s'impliquent
quotidiennement aussi bien pour la
satisfaction des clients que pour le
développement de projets
d'améliorations, d'innovations...

Divers

Publié en Juillet 2021, Linkedin FRUITOFOOD
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Spécialiste du fruit déshydraté

Tel : +33 (0)2 37 81 86 91
http://www.fruitofood.com

Fruitofood
Le Pâtis

28240 Fontaine Simon (France)
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Actualités

Christine Berkovicius, Mai 2019. «Plantes et Fruits, une offre nature pour la cosmétique et l’alimentaire», 
Journal Les Echos.
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Extrait de publication Linkedin, 2020. 

Marion Bérard, Février 2020. «Vos cosmétiques poussent dans les champs d’Eure-et-Loir »,
Extrait du journal l’Echos Républicain.
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Innovation 

Charlotte Foucault, Février 2020. «Fruitofood lance une gamme de PAI de fruits bio origine France», Ingrébio



Vie d’entreprise

Nadine Debèze, 2020. «La préfète d’Eure-et-Loir chez Fruitofood», Journal L’Action
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Vie d’entreprise

Valentin Mauduit, 2020. «Fruitofood masque ses salariés », Journal L’Action

Extrait de publication Linkedin, 2020 
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