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EDITO
Les Français(es) sont de plus en plus
nombreux à devenir des acteurs de
leur propre santé : plus de la moitié
d’entre eux pratiquent un sport au
moins une fois par mois (source) et
près d’un adulte sur cinq consomme
des compléments alimentaires
(source). En parallèle, de scandales
alimentaires en scandales sanitaires
et/ou économiques, il y a aussi une
prise de conscience de l’importance
d’accorder une grande vigilance au
choix des produits consommés.
Au quotidien, ce n’est pas toujours
simple de trouver les produits qui sont
réellement bénéfiques pour la santé
et qui peuvent être consommés sans
prendre de risques. Tout le monde se
pose la même question : comment
prendre soin de soi chaque jour sans
avoir à se « prendre la tête » ?
En lançant Hello Joya, nous avons
voulu proposer une marque qui
s’inscrit parfaitement dans l’air du
temps puisqu’elle ne propose que des
produits sains, 100 % français, choisis
avec soin, issus de l’agriculture
biologique (pour préserver
l’environnement mais aussi notre
santé), et offrant une rémunération
équitable à nos agriculteurs.
Toutes nos gammes sont conçues
à partir d’une plante aux multiples

vertus : le chanvre. Si ce choix peut
surprendre de prime abord (il y
a souvent une confusion avec le
cannabis illicite), les préjugés sont
vite balayés au vu de l’efficacité de
cette plante polyvalente dont les
bienfaits sont avérés depuis 7 500
avant J.C !
Le nom de notre marque, Hello
J oya , s y m b o l i s e p a r f a i t e m e n t
notre démarche : « Hello » signifie
« bonjour » en anglais et « joya »
veut dire « bijou » en espagnol. Avec
Hello Joya, nous voulons donc que
chacun(e) puisse découvrir ce petit
bijou nutritionnel qu’est le chanvre.
Nous menons donc un travail
d’éducation impor tant pour
l’intégrer dans le quotidien de nos
compatriotes. Nous savons que cela
prendra du temps mais nous sommes
motivés par l’excellent accueil que
nos clients font à nos produits et
par l’engouement qui se développe
autour de notre marque. Sur le terrain,
les gérants des magasins distribuant
Hello Joya sont très enthousiastes
et nous avons désormais l’ambition
d’étendre notre réseau de distribution
aux grandes enseignes nationales.

Aurélien Delecroix,
fondateur de Hello Joya
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Partie 1

HELLO JOYA, LES
PRODUITS a BASE
DE CHANVRE
1 0 0 % M A D E I N F R A N C E,
V E G A N E T B I O LO G I Q U E S
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LE CHANVRE : LA SOLUTION BIEN-ETRE QUI AGIT POUR L'AVENIR DE NOTRE PLANETE
L’utilisation du chanvre s’est développée depuis 7 500 avant J.C car
cette plante est totalement polyvalente :

Au niveau nutritif, le chanvre est un « super-aliment » par excellence.
Ses graines contiennent 30 % de protéines en plus, 8 acides aminés
essentiels pour l’homme, mais aussi une grande quantité d’oméga 3,
de minéraux, de vitamines et de fibres. Elles sont aussi adaptées à un
régime alimentaire végétarien ou vegan. Quant à la fleur de chanvre,
elle est riche en principes naturels actifs comme le cannabidiol (CBD),
une substance connue pour ses propriétés bénéfiques concernant
la récupération musculaire, la qualité du sommeil, la relaxation et le
bien-être.

• Ses graines servent à l’alimentation humaine et animale (oisellerie,
pêche), ainsi qu’à la conception de cosmétiques ;
• Ses fleurs permettent de concocter des compléments alimentaires
et des infusions très efficaces ;
• Sa tige (chèvronette et fibres) est très appréciée pour fabriquer
des litières pour animaux, du textile, du paillage, des papiers,
des matériaux d’isolation, des plastiques biosourcés et d’autres
matériaux utilisés dans le secteur du bâtiment.

Pourtant, alors que la France a cultivé jusqu’à près de 200 000 Ha de
chanvre, elle en produit moins de 17 000 ha aujourd’hui. En lançant la
marque Hello Joya, Green Leaf Company a pour objectif de dynamiser
la filière du chanvre alimentaire. Il s’agit en effet d’un puissant
levier d’avenir pour relancer notre économie tout en préservant
l’environnement.

La France est d’ailleurs pionnière dans ce domaine : elle est le 1er
producteur européen et le 3ème producteur mondial avec 16 400
hectares cultivées en 2017 et 9 variétés figurant au catalogue officiel.
Il faut en effet tordre le cou à une idée reçue : lorsqu’il ne contient pas
de THC (la fameuse substance psychotrope) le cannabis sativa L (le
petit nom scientifique du chanvre) est non seulement parfaitement
légal, mais aussi issu de notre terroir.

Le chanvre est en effet une culture propre et éthique :
• Elle ne produit aucun déchet : toutes les parties de la plante sont
utilisées ;
• Son bilan carbone est négatif : elle capte 4 fois plus de CO2
qu’une forêt grâce à la nature de sa feuille en absorbant 10
tonnes de CO2 par an et par hectare ;
• Elle n’a pas besoin d’irrigation, de produits phytosanitaires, ni
d’engrais ;
• Elle crée un cercle vertueux : cette alternative qualitative à la
viande permet de limiter l’élevage et donc la production de CO2.
En prime, plus on en plante, plus il y a de captation de CO2 ;
• Sa culture est très rentable pour nos agriculteurs, et elle contribue
à la régénération des sols (elle les ameublit, les restructure, et les
rend plus fertiles), constituant ainsi une parfaite tête de pivot de
culture.
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HELLO JOYA : UN CONCEPT NOVATEUR, SAIN ET ETHIQUE
Grâce au chanvre, prendre soin de soi devient un jeu d’enfant ! Ce
« superproduit » est adapté aux sportifs, aux seniors, aux végétariens,
aux vegans, aux intolérants au gluten ou au lactose, et à chaque
personne voulant préserver sa forme, sa ligne ou son bien-être. Il
s’adresse aussi à tous les « consommateurs avertis » qui veulent plus
de produits sains, respectueux de l’environnement, et qui profitent à
tous (agriculture durable, origine France, circuits courts…).

Hello Joya affirme aussi sa volonté d’incarner des valeurs
fédératrices autour du chanvre :

Ambassadrice du chanvre alimentaire, la nouvelle marque Hello Joya
bouscule les idées reçues en proposant plusieurs gammes de produits
bien-être faciles à consommer tous les jours : des barres énergétiques,
des pâtes, de l’huile, des infusions, des compléments alimentaires….
Les résultats sont bluffants ! La graine de chanvre est une excellente
source de protéines très assimilables grâce à leur composition à 65 %
de globuline, ce qui permet de se passer de viande. Les fleurs agissent
avec efficacité sur le stress, le sommeil, la récupération et la détente
musculaire. Riche en oméga 3 et en oméga 6, le chanvre contribue
aussi à la prévention des maladies cardio-vasculaires et, grâce à
sa teneur en acide gamma-linoléique, il aide à maintenir un taux de
cholestérol normal. En prime, ce super-aliment est ultra-digeste.

1

Se dépasser soi-même et dépasser les préjugés ;

2

Partage et convivialité : échanges sur les produits et sur
les expériences ;

3

Reprendre le contrôle de sa vie, de son environnement
et de son alimentation ;

4

Garanties et qualité : transparence concernant la
fabrication, aspect naturel des produits ;

5

Respecter la planète, soi-même et les autres ;

6

Créer des produits bons, beaux et sains.

Aurélien Delecroix souligne :

Les produits Hello Joya permettent d’adopter
un nouveau « réflexe bien-être » intelligent. En
améliorant votre alimentation avec le chanvre,
vous agissez concrètement à plusieurs niveaux :
vous préservez votre santé, vous boostez vos
performances sportives, vous contribuez à la
création d’emplois en France, et vous protégez
notre belle planète !
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DE LARGES GAMMES DE PRODUITS POUR ETRE AU TOP DE SA FORME
Source de bien-être et de vitalité au naturel, le chanvre se décline sous de multiples formes pour satisfaire tous les besoins :

LA GAMME BOOST

LES BARRES BIO AU CHANVRE

LES PROTÉINES DE CHANVRE, RIZ ET
POIS BIO

Hello Joya propose trois barres différentes :
la barre protéinée banane chocolat, la barre
énergétique amandes et baies de godji, et la
barre gourmande fruits et graines. Toutes
composées de chanvre et de protéines (6 à
8 grammes par portion), elles sont idéales
pour apporter de l’énergie avant, pendant
ou après une séance de sport.
Tarif : 2,50 € la barre de 40 g

Ce mix ultime de protéines végétales
présente une combinaison de chanvre,
de riz et de pois choisis pour leurs acides
aminés complémentaires. Il présente aussi
l’avantage d’obtenir un taux de protéines de
65%. Plusieurs parfums sont disponibles :
chocolat, vanille, noix de coco ou fruits des
bois.

LES PROTÉINES DE CHANVRE BIO

LE THÉ VITALITÉ AU CHANVRE BIO

Aliment complet et naturel pour tous les
besoins sportifs, les protéines de chanvre
s’utilisent en shaker ou en smoothie
additionnée d’un lait végétal et/ou de fruits.
Il s’agit tout simplement de la solution
parfaite pour tous ceux/celles qui veulent
remplacer de multiples produits (oméga 3,
BCAA, protéines...) par un seul !

Cette infusion procure le même effet
boostant que le café mais sans les
inconvénients. L’énergie et la vitalité sont
apportées par le mélange de maté, de
thé et d’épices, tandis que la douceur des
feuilles de chanvre, au caractère apaisant,
contribue à donner un effet équilibré.

Tarif : 22,90 € le sachet de 400 g

Tarif : 6,90 € le sachet de 50 g

Tarif : 19,90 € le sachet de 400 g
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LA GAMME RELAX
L’INFUSION SOMMEIL AU CHANVRE BIO
100% bio, cette infusion est une combinaison de plantes
traditionnellement connues pour avoir une action sur
le sommeil et qui agissent ici en synergie. A la fois
caractéristique des saveurs du chanvre, elle se révèle
également ronde, douce et parfumée.
Tarif : 6,90 € le sachet de 35 g

L’INFUSION BIO AU CHANVRE AUX 3 MENTHES
Au nez et dès les premiers instants de la dégustation,
le goût de la menthe domine pour laisser place aux
saveurs du chanvre. Ce mélange présente trois menthes
différentes qui se combinent pour offrir une saveur
délicate qui se marie parfaitement à celle du chanvre. Elle
saura parfaitement remplacer un thé à la menthe avec
l’avantage de pouvoir être consommé à tout moment de
la journée.
Tarif : 6,90 € le sachet de 30 g

L’INFUSION DÉTENTE AU CHANVRE BIO
Si le chanvre est bien ici le premier ingrédient, cette
infusion détente a été élaborée avec différentes plantes
traditionnellement connues pour leurs vertus relaxantes,
de manière à obtenir une synergie à même d’apaiser
le corps et l’esprit. Tisane d’une grande naturalité, elle
dévoile à chaque instant tous ses bienfaits relaxants et
décontractants.
Tarif : 6,90 € le sachet de 34 g
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LA GAMME MIAM - PETIT DEJ
LES PÂTES À TARTINER BIO AU
CHANVRE

LES GRANOLAS BIO AU CHANVRE

Classique, crunchy ou protéinée, la pâte
à tartiner Hello Joya rappelle la pâte à
tartiner originale, mais avec des valeurs
nutritionnelles incomparables.

La gamme se décline en plusieurs parfums :
chanvre & fruits pour les plus gourmands,
chanvre & noix pour les sportifs en manque
de protéines ou banane chocolat pour faire
le plein d’énergie.

Tarif : disponible courant 2020

Tarif : 6,90 € le sachet de 300 g

LA GAMME MIAM - PETITE FAIM
LES COOKIES BIO AU CHANVRE

LES BOUCHÉES SUCRÉES AU
CHANVRE BIO

Aux noix, enrobés de chocolat ou aux
figues, ces cookies au chanvre et 100% bio
sauront ravir les plus gourmands.

Un délicieux assemblage de 4 super
graines (lin, chanvre, courge et tournesol)
accompagnés de morceaux de fruits : figue,
abricot ou pomme.

Tarif : disponible courant 2020

Tarif : 2,95 € le sachet de 50 g

LA GAMME MIAM - APÉRO
LES SOUFFLÉS BIO AU CHANVRE

LES BOUCHÉES APERO AU
CHANVRE BIO

Les soufflés de riz ou de sarasin sont
déclinés en trois saveurs : herbes de
provence, piment d’espelette et olives
noires.

De délicieuses bouchées à déguster
à l’apéro. Aux olives noires, au piment
d’Espelette ou aux tomates & herbes de
Provence : il y en a pour tous les goûts !

Tarif : disponible courant 2020

Tarif : 2,95 € le sachet de 50 g
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LA GAMME MIAM - CUISTOT

LA FARINE DE CHANVRE BIO
La farine de chanvre Hello Joya est de
qualité supérieure et contient 40% de
protéines. Elle est principalement utilisée
pour la pâtisserie mais également pour
le pain et s’utilise généralement en
complément d’autres farines (de 1 O à
30% du poids total de farine). Cette farine
a la particularité d’apporter une touche de
couleur verte aux plats et d’avoir un léger
goût de noisette.
Tarif : 8,90 € le sachet de 400 g

LES GRAINES DE CHANVRE
DÉCORTIQUÉES BIO
Pratiques et délicieuses avec leur petit
goût de noisette, les graines de chanvre
s’incorporent facilement à tous les plats
(céréales, smoothie, boissons, salades,
soupes, yaourts…) pour être dégustées à
tout moment de la journée. Les graines de
chanvre décortiquées permettent de faire
le plein d’Oméga 3 (7,2 g/100 g), de profiter
d’un maximum de protéines végétales
(31%) mais aussi d’un apport en fibre pour
faciliter la digestion.
Tarif : 8,90 € le sachet de 200 g
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HUILE DE CHANVRE BIO
L’ huile de chanvre séduit par son goût
incomparable proche de la noisette, mais aussi
par ses nombreuses vertus nutritives. Très riche
et équilibrée en acides gras polyinsaturés (77%
environ), elle contribue au bon fonctionnement du
système cardio-vasculaire grâce, notamment, à
ses apports en Oméga 3, et permet de maintenir
un taux de cholestérol normal grâce à ses acides
alpha-linoléiques (ALA).
Tarif : 10,90 € la bouteille de 250 ml

LES PÂTES BIO SARRASIN ET CHANVRE
Faciles à digérer et riches en protéines, ces pâtes
apportent des protéines végétales d’excellente
qualité, des Oméga 3 (grâce à la graine de
chanvre), des sucres complexes et des fibres.
Tarif : 3,90 € le sachet de 250 g

LES PÂTES BIO BLÉ SEMI-COMPLET ET
CHANVRE
Pour varier les plaisirs et se confectionner de
bonnes petites salades de pâtes, ces succulentes
torsades riches en nutriments (vitamines B et
E, fibres, fer, zinc, magnésium, oligo-éléments,
protéines…) sont al dente en 4 minutes à peine !
Tarif : 3,50 € le sachet de 250 g
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Partie 2

GREEN LEAF
COMPANY
CONSTRUIRE ENSEMBLE
L’AV E N I R D U C H A N V R E
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PORTRAIT D'AURELIEN DELECROIX
Aurélien Delecroix a un parcours atypique. Passionné par
la connaissance de l’Humain, il a d’abord suivi des études
d’anthropologie avant d’exercer en tant qu’éducateur sportif puis
éducateur spécialisé.

acteurs jusqu’à devenir un véritable spécialiste de la question (science,
business, réglementation…).
Il fonde alors Green Leaf Company et lance la marque Hello Joya.
En 2020, Green Leaf Company poursuit son développement avec
le lancement de nouveaux produits prévu tout au long de l’année.
L’objectif reste le même : démocratiser l’accès au chanvre et éveiller
la curiosité du consommateur, qu’il soit sportif ou non. Il s’agit tout
simplement de démontrer qu’il peut être très facile de prendre soin de
soi grâce au chanvre !

Entrepreneur dans l’âme, il lance ensuite sa première petite entreprise,
dans laquelle il va s’épanouir durant 5 années. C’est aussi en menant
la vie intense d’un entrepreneur et d’un papa, puisque ces deux enfants
naissent à cette période, qu’il éprouve le besoin de se reprendre en
main sur le plan sportif et nutritionnel. Il cherche alors une protéine
naturelle et végétale pour accompagner sa pratique sportive et se
remettre en forme.
Dans un magasin, intrigué et un peu surpris par la feuille présente
sur le paquet de protéines qu’il tenait entre les mains, il choisit de
dépasser ses préjugés et de s’informer sur cette plante. Il découvre
alors tout le potentiel du chanvre, un super-aliment très assimilable,
très digeste et très complet. Il est aussi le fruit d’une culture propre et
peut être cultivé localement.
Pourtant dans ce domaine, la France est à la traîne.
Aurélien confirme :
Malgré le fait que la France soit le premier producteur
européen de chanvre, je ne parvenais pas à trouver en
magasin des produits en provenance de l’Hexagone.
La France s’est en effet concentrée sur les débouchés
techniques issus du chanvre, notamment en écoconstruction, mais elle ne valorise que très peu le
chanvre dans l’alimentation humaine.
Pourtant, ce produit a un potentiel incroyable ! Aurélien décide alors
de relever le défi : valoriser la graine de chanvre française dans
l’alimentation de nos compatriotes avec des produits grands publics
(barres énergétiques, pâtes, huile de chanvre…). Il étudie alors toutes
les facettes du « cannabis business » et rencontre de nombreux
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UNE DREAM TEAM DE PASSIONNES DE
SPORT ET DE NUTRITION

DES ENGAGEMENTS FORTS POUR UNE
PRODUCTION 100 % RESPONSABLE

Enthousiasmé par les multiples possibilités offertes par le chanvre,
Aurélien Delecroix a vite communiqué son émerveillement à ses
proches. Après parfois un peu de perplexité, son engouement est vite
partagé !

Green Leaf Company ne va pas attendre que la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) devienne obligatoire pour toutes les
entreprises pour s’impliquer et agir à tous les niveaux ! La dynamique
de développement durable fait partie intégrante de son ADN.

Green Leaf Company est fondée avec un objectif majeur : démocratiser
l’usage du chanvre tout en valorisant une éthique responsable et
localisée en France.

Loin des grands discours et pour redonner au chanvre toute sa
place dans la société, l’économie et l’environnement, Hello Joya se
démarque par la mise en place de mesures concrètes fortes :

Aurélien rassemble alors une équipe polyvalente et expérimentée afin
de promouvoir un mode de vie sain autour de cette plante.
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1

Une garantie concernant la qualité et la provenance des produits ;

2

Le respect de l’environnement, notamment via l’adhésion à
« 1 % pour la planète » : 1 % du chiffre d’affaires est reversé à
des associations participant à des actions de préservation de
l’environnement ;

3

Un approvisionnement localisé principalement en France ;

4

Un accompagnement du consommateur dans la découverte et
l’usage des produits ;

5

L’éducation et la sensibilisation du public ;

6

Le développement d’une filière française du chanvre.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web Hello Joya : https://www.hello-joya.com/
Site web Green Leaf : http://greenleafcompany.fr/

 https://www.facebook.com/Hellojoya/
 https://www.instagram.com/hello_joya/

CONTACT PRESSE
Aurélien DELECROIX
E-mail : aurelien@greenleafcompany.fr
Tél. : 06 76 27 00 63
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