
• Le secret des gens heureux •
2022

MAGAZINE



2
H A R C T I C . C O M @HARCT ICSUPERFOOD

BONS POUR VOTRE SANTÉ CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
100% TRANSPARENTE

C‘EST NOTRE RECETTE POUR PRODUIRE 
LES MEILLEURS SUPERALIMENTS DU MONDE.

Vous pouvez consommer les produits Harctic avec l‘esprit tranquille! 

Les meilleurs superaliments du monde proviennent du cœur des 

forêts intactes de Finlande. Chez Harctic, nous voulons partager la puissance de la nature 

finlandaise avec le reste du monde.

Tous nos producteurs respectent la nature et travaillent en harmonie 

avec leur environnement. Nous savons où et comment tous nos 

produits ont été fabriqués.

Derrière nos produits, il y a de vrais humains, une nature sauvage, une 

passion pour les matières premières de qualité et un amour pour le 

produit final.

BIENVENUE À HARCTIC BERRY FOREST

La source des gens heureux!

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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HELLO LES AMIS!

BOOSTEZ VOTRE SANTÉ, 
NATURELLEMENT!

L‘été 2022 a été riche en événements pour nos superaliments purs 

issus des forêts finlandaises!

Le temps a exceptionnellement bien traité la nature finlandaise avec 

un excellent mélange de soleil, de chaleur et de pluie.

Résultat: une nouvelle récolte des meilleurs superaliments au monde 

qui poussent juste devant la porte d‘entrée, profitant de l‘air sans 

pollution et des ressources d‘eau pure.

Ce sont des éléments qui ont cruellement fait défaut dans la majeure 

partie de l‘Europe centrale cette année.

Notre travail chez Harctic se poursuit à plein régime pour faire passer 

le message des superaliments purs cet automne.

Nous participerons aux marchés locaux, aux événements sportifs, au 

salon Natexpo et collaborerons avec de nouveaux revendeurs.

Nos produits sont tout simplement merveilleux et la satisfaction de 

vos clients est notre priorité. Travaillons ensemble et formons un 

partenariat gagnant!

UN MOT DE NOTRE FONDATEUR

-Miska de Harctic

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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La Finlande est connue pour ses milliers de lacs, ses forêts verdoyantes, ses aurores boréales et son soleil de minuit. Étant un pays vert et durable, il est 

naturel que la Finlande abrite également des aliments naturellement délicieux, purs, sûrs et sains.

Une nourriture pure, saine et délicieuse rend les gens heureux - la Finlande a été nommée pour la 5e fois le pays le plus heureux du monde par le rapport 

mondial sur le bonheur des Nations Unies. Notre secret? Notre mode de vie. Nous prenons soin de la nature et mangeons des aliments sains et sûrs. La 

Finlande a l‘une des normes de sécurité alimentaire les plus élevées de l‘UE.

Les baies sauvages finlandaises poussent dans les forêts taïga. Ces forêts sont vierges et fructueuses, avec de l‘eau pure, un sol et un air sans pollution. En 

raison des hivers longs et rigoureux, les plantes sont au repos la moitié de l‘année et utilisent au maximum les étés courts et le soleil de minuit. Le résultat 

est le goût dense et unique de la cuisine finlandaise.

La Finlande est remplie de lacs bleus et cristallins. En fait, il y a un total de 188 000 lacs ici! L‘eau finlandaise est considérée comme la meilleure eau du 

monde par l‘UNESCO. C‘est le carburant parfait pour nos baies!

UNE NOURRITURE SÛRE ET SAINE

LE SECRET DES GENS HEUREUX

LES PRODUITS ALIMENTAIRES AVEC DES SUPER-POUVOIRS

L‘EAU LA PLUS PURE

SUPERALIMENTS FINLANDAIS
5 fois de suite!

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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ÉLIXIR BOOST ÉNERGIE ÉLIXIR BOOST IMMUNITÉ
Présenté dans le Journal des Tendances Natexpo 2002, ce produit est 

l‘un des secrets les mieux gardés de la Laponie finlandaise! Un allié 

pour la force physique et mentale, il vous aide à vous concentrer et à 

restaurer votre énergie. Il agit sur le stress, la fatigue et les troubles du 

sommeil.

Les utilisateurs finaux apprécient: le goût, les résultats, la facilité de 

prise, la conservation.

Un produit incroyable avec des ingrédients 100% naturels de Laponie 

finlandaise. Gorgé de vitamines et de minéraux, cet élixir renforce les 

défenses de votre corps, aide à la digestion et à la régulation de l‘appétit. 

Des résultats concrets en période de grippe et aux changements de 

saisons.

Les utilisateurs finaux apprécient: le goût, l‘efficacité, la facilité de 

prise, la conservation.

2022-2023 HIT PRODUCTS
Les 5 produits suivants font déjà partie de nos best-sellers et cette tendance continuera à s‘accélérer au cours de la prochaine année. Ils sont innovants 

et offrent de nombreux bienfaits pour la santé de l‘utilisateur final. Aucun autre produit sur le marché ne peut rivaliser avec ceux-ci!

Moins de stress, c‘est plus 
de bonheur!

Donnez un coup de poing 
aux virus!

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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POUDRE DE MYRTILLES SAUVAGES

MIX DE POUDRES DE BAIES JAUNES

MYRTILLES SAUVAGES SÉCHÉES

2022-2023 HIT PRODUCTS

Quelque chose d‘aussi sain peut-il être si bon? OUI! Ce produit est composé à 100 % de 

myrtilles sauvages des forêts finlandaises. Dans une cuillère à café, vous obtiendrez les 

vitamines, les minéraux, les antioxydants et les flavonoïdes dont vous avez besoin pour rester 

en bonne santé!

Les utilisateurs finaux apprécient: bienfaits pour la santé, couleur, goût, facilité d‘utilisation.

Remplie de baies naturellement riches en vitamine C, cette poudre a une couleur vibrante 

et est idéale pour la peau et les cheveux. Super facile à mélanger dans les boissons et les 

pâtisseries!

Les utilisateurs finaux apprécient: bienfaits pour la santé, goût, facilité d‘utilisation.

Regorgeant d’antioxydants et de vitamines, les myrtilles sauvages séchées finlandaises sont 

parfaites pour grignoter et agrémenter vos pâtisseries. De couleur foncée, ces minuscules 

baies sont 3 à 4 fois plus riches en flavonoïdes que les myrtilles cultivées.

Les utilisateurs finaux apprécient: prêtes à être utiliser, goût, facilité d‘utilisation.

Le trésor des forêts 
finlandaises!

Le joker 
anti-âge!

Le snack le plus sain 
au monde!

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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ÉLIXIR BOOST ÉNERGIE
ZOOM SUR NOS ÉLIXIRS

Un complément alimentaire qui agit sur le stress, la fatigue et les 

troubles du sommeil. Il est idéal lors des périodes stressantes de la vie. 

Capacités incroyables

La rhodiola est une plante adaptogène dont les racines enferment 

des actifs qui agissent sur l’organisme. Elle a la capacité d’aider le 

corps à s’adapter au stress émotionnel ainsi qu’à l’effort physique. De 

cette manière elle stimule la perception et améliore l’état d’esprit. Elle 

est aussi bénéfique contre la fatigue, les troubles du sommeil et le 

manque d’appétit, souvent induit par le stress.

Effet boost

La rhodiola va donc aider face au manque de tonus et à la baisse de 

performances, notamment au travail. Enfin, elle agit sur le système 

circulatoire et cardiovasculaire, pour limiter l’hypertension et protéger 

des effets néfastes du stress. L’ortie augmente la vitalité et la capacité 

de résistance de l’organisme pour mieux s’adapter aux différents stress. 

Riche en vitamines et oligoéléments, l’ortie permet de retrouver de 

l’énergie, mais stimule aussi nos défenses immunitaires.

 

Mode d’emploi

Élixir Boost Énergie vous fait avancer quelle que soit la situation et vous 

donne un coup de boost. Une prise saisonnière est recommandée, 

ou bien lors de périodes stressantes au travail, ou encore pendant les 

examens par exemple.

Le bonheur de pouvoir 
augmenter ses capacités, 
naturellement!

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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ÉLIXIR BOOST IMMUNITÉ
ZOOM SUR NOS ÉLIXIRS

Un complément alimentaire qui renforce les défenses du corps, aide 

à la digestion et à la régulation de l’appétit. Il est la solution idéale 

pour renforcer votre système digestif et améliorer votre immunité. 

Propriétés stimulantes

L’angélique possède des propriétés stimulantes, notamment 

sur l’appareil digestif. Elle permettrait de soulager les douleurs 

et spasmes intestinaux, et d’améliorer la digestion. En médecine 

traditionnelle, sa racine est employée pour traiter la toux, les 

bronchites, les rhumes, et pour son action sudorifique qui 

permet de soulager la fièvre en stimulant la transpiration. 

 

La partie la plus forte

Elixir Boost Immunité est fabriqué avec de l’extrait de racine 

d’angélique, la partie la plus forte de l’herbe. Les racines 

d’angélique sont lavées à la main pour préserver les nutriments 

et les composés précieux. Boosté avec de l’ortie, ce produit 

est supérieur aux compléments synthétiques industriels. 

Superiorité incontestée de la Laponie

L’angélique et l’ortie utilisées dans cet élixir proviennent de la nature 

sauvage de la Laponie finlandaise. Pourquoi est-ce important? Les 

ingrédients actifs de l’herbe Angelica sont des fellandrènes. Leur 

concentration est d’autant plus élevée que la plante a poussé vers 

le nord. Les herbes angéliques qui poussent ailleurs sont de pâles 

fantômes comparées à celles qui poussent sous le soleil de minuit en 

Laponie!

Le bonheur de pouvoir 
dire au revoir aux 
symptômes grippaux!

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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LES BIENFAITS

ZOOM SUR NOS ÉLIXIRS

ÉLIXIR BOOST ÉNERGIE ÉLIXIR BOOST IMMUNITÉ
• Possède des propriétés antibactériennes

• Riche en vitamines et minéraux

• Régule l'activité intestinale et renforce l'immunité

• Agit contre le stress et la fatigue 

• Aide à retrouver concentration et énergie

• Renforce la vitalité et favorise la circulation

• Fabriqués avec des ingrédients naturels et mis en bouteille directement par les agriculteurs locaux

• Conviennent aux patients diabétiques, n'augmentent pas le taux de glycémie

Un duo irrésistible pour 
garantir des jours de 
bonheur!

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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DES IDÉES DE RECETTES DE NOS CLIENTS

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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CE QUE DISENT NOS CLIENTS

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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EXIGEANTS ET GOURMANDS

VEILLE SCIENTIFIQUE RÉGULIÈRE

NOS CLIENTS

Les tendances et l‘intérêt croissant des gens pour les produits 

favorisant le bien-être correspondent à notre croissance. Les clients 

de Harctic sont généralement des individus, des familles ou des 

athlètes soucieux de leur santé au quotidien.

Pour nos clients, manger signifie plus que consommer des calories 

et des nutriments. C‘est aussi une question de matières premières 

propres, de valeurs et d‘amour du bon goût.

Santé et éducation vont de pair. Nous mettons constamment à jour 

notre base de données pour mettre en lumière de nouvelles études 

liées aux effets de nos produits sur la santé.

APPRÉCIATION DE NOS PRODUITS
Faciles à utiliser

Nombreux bienfaits pour la santé

Boost immédiat

Goût délicieux

Conviennent aux enfants et adultes

Ils ont découvert le 
secret du bonheur!

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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MINIMISER NOTRE IMPACT

WILD FOOD

DURABILITÉ
Selon nous les entreprises de toutes formes et tailles doivent agir pour 

minimiser leur impact environnemental. En tant que petite entreprise, 

la durabilité chez Harctic signifie fournir des produits durables et, par 

exemple, faire appel à des prestataires logistiques neutres en carbone.

 

Nous nous engageons à être responsables de nos choix et à encourager 

les amateurs des baies à changer leurs habitudes d‘achat avec des 

choix plus respectueux de l‘environnement.

Les baies utilisées dans nos produits sont aussi sauvages que les forêts 

d‘où elles viennent. Elles proviennent de forêts vierges, respirent de 

l‘air sans pollution et boivent de l‘eau pure. Les baies de nos produits 

sont entièrement exemptes de pesticides désagréables utilisés sur 

presque toutes les baies fraîches et cultivées que vous pouvez acheter 

dans les supermarchés.

Economisez autant de plastique avec un sachet!

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/


14
H A R C T I C . C O M @HARCT ICSUPERFOOD

NOS CERTIFICATS
Nous surveillons en permanence la qualité de nos produits pour garantir à nos clients le meilleur à tout moment.

Voici quelques-uns des certificats remis à nos fabricants. N‘hésitez pas à nous demander plus de détails concernant chaque certificat!

Normes de Responsabilité Sociétale

Certification Production Finlandaise

Agriculture Biologique Europe Label Aliments de Finlande

Certification d‘Énergie Renouvelable

Bureau Veritas Certification

Certification Kosher Label Certification Halal

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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COLLABORATION
VOUS x HARCTIC
Nous recherchons des magasins, des pharmacies et des restaurants 

pour étendre notre distribution de superaliments finlandais.

Notre objectif est de vous aider à développer votre activité auprès de 

vos clients: il s‘agit d‘une rélation gagnant-gagnant!

Nous avons déjà construit une clientèle dévouée et pouvons vous 

fournir du matériel de communication de haute qualité. Grandissons 

ensemble!

ENVOYEZ-NOUS VOS COORDONNÉES

Ensemble, créons 
du bonheur!

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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NOS PRODUITS
POUDRES DE BAIES BIO

Poudre d‘Airelles 150 g

Favorise la perte de poids.

Mix de Poudres de Baies Bleues 150 g

D‘une couleur vibrante, cette poudre stimule votre 

système immunitaire et santé intestinale.

Mix de Poudres de Baies Jaunes 150 g

Idéal pour la peau et les cheveux, cette poudre est 

riche en fibres, et en vitamines C et E.

Poudre de Myrtilles 150 g

Riche en antioxydants et fibres.

Poudre de Cassis 150 g

Un goût frais et acidulé ainsi qu‘une longue liste de 

bienfaits pour la santé

Mix de Poudres de Baies Rouges 150 g

D‘un goût acidulé, cette poudre aide à renforcer votre 

système immunitaire.

Poudre de Myrtilles 30 g

Riche en antioxydants et fibres.

Poudre d‘Airelles 30 g

Favorise la perte de poids.

Poudre de Canneberges 30 g

Soutient la santé immunitaire.

Poudre d‘Argousier 30 g

Bon pour la peau et les cheveux.

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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NOS PRODUITS
BAIES SÉCHÉES BAIES SÉCHÉES AU CHOCOLAT

BAIES LYOPHILISÉES

BIO BIO

Myrtilles Sauvages Séchées 50 g

D‘une couleur vibrante, cette poudre stimule votre 

système immunitaire et santé intestinale.

Airelles Séchées 50 g

Idéal pour la peau et les cheveux, cette poudre est 

riche en fibres, et en vitamines C et E.

Baies d‘Argousier Séchées 50 g

Riche en antioxydants et fibres.

Mix de Baies Séchées 50 g

D‘un goût acidulé, cette poudre aide à renforcer votre 

système immunitaire.

Myrtilles Séchées au Chocolat 75 g

Aimées par enfants et adultes, les myrtilles sauvages 

finlandaises enrobées de chocolat sont le snack 

parfait.

Myrtilles Séchées au Chocolat Blanc 75 g

Saveur sucrée du chocolat blanc combinée aux 

bienfaits des myrtilles sauvages.

Fraises Lyophilisées 15 g

Appréciées pour leur texture et leur explosion de 

saveurs en bouche.

Framboises Lyophilisées 15 g

Comme des bonbons sains au goût incroyable.

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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NOS PRODUITS
ÉLIXIRS

SPORT

PÂTES DE FRUITSBIO

Elixir Boost Energie 100 ml

Le coup de mou du début d‘après-midi devient une 

chose du passé.

Elixir Boost Immunité 100 ml

Renforcez les défenses de votre corps.

Betterave Sportshot 100 ml

Repoussez vos limites naturellement pour battre vos 

records.

Bonbons Aurores Boréales 130 g

Laissez-vous emporter dans la Laponie sauvage par 

les bonbons Aurores Boréales.

Bonbons Myrtilles 130 g

Le goût de myrtilles sauvages finlandaises juteuses, 

accentué par la reine des prés.

Bonbons Mix de Baies 130 g

Ces bonbons sont appréciés pour leur mélange de 

saveurs de la Laponie finlandaise.

Bonbons Bourgeons de Sapin 130 g

Le parfum séduisant des forêts finlandaises de 

Laponie est caché dans ces incroyables bonbons 

exotiques.

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
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KIITOS! 
MERCI!

NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS RETROUVER À NATEXPO 

SUR NOTRE STAND M156 
POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR NOS PRODUITS.

CONTACT: HELLO@HARCTIC.COM +33 6 83 85 46 60

 
RETROUVEZ-NOUS SUR:  INSTAGRAM, FACEBOOK ET LINKEDIN

http://harctic.com
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
https://www.instagram.com/harcticsuperfood/
https://www.facebook.com/harcticsuperfood
https://www.linkedin.com/company/harctic

