Naturex lance VegeBrite™, une gamme pour allier
couleur et « clean label »
®

Avignon, 29 novembre – Naturex offre, au travers sa gamme NAT color , un large éventail de
couleurs naturelles répondant aux attentes des consommateurs pour des produits sains et
naturels.
A l’occasion du FiE, Naturex lance VegeBrite™, une nouvelle gamme de « colouring foodstuffs* » en
complément de son offre d’additifs colorants naturels, désormais commercialisée sous la
marque E-Color™.
VegeBrite™ : la solution pour le clean label
Les couleurs éclatantes qui composent l’offre VegeBrite™ proviennent de concentrés de fruits, de
légumes, de fleurs comestibles et d’algues. Ces « colouring foodstuffs » répondent aux critères les
plus exigeants du « clean label » : aucun solvant d’extraction, ni additifs de formulation, ni
conservateurs ne sont utilisés grâce à une chaine de conditionnement aseptique.
E-Color™ : un éventail d’additifs colorants naturels
Extraits à partir de matières premières naturelles, les additifs de la gamme E-Color™ sont conformes
à la réglementation européenne et couvrent un large spectre de couleurs précises et intenses. Ils sont
formulés pour apporter une solution stable à tous les types d’applications agroalimentaires.
Une offre consultable en ligne
Ces nouveaux développements, dévoilés sur le marché européen dans un premier temps, seront
®
rapidement proposés au niveau mondial. L’intégralité de la gamme NAT color est adaptée localement
pour répondre aux spécificités propres à chaque pays.
Ces lancements sont appuyés par la création d’un site web interactif. Très intuitif, www.natcolor.com
permet de naviguer au sein de l’offre. Suivant le produit fini considéré, les visiteurs peuvent
sélectionner leurs couleurs, ajuster la teinte (nuance et intensité), choisir la forme (liquide ou poudre)
et opter pour le type d’étiquetage souhaité (« clean label » ou « additifs naturels »).
* colouring foodstuffs : ingrédients ayant des propriétés colorantes
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agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique. Basée à Avignon,
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Brésil, en Australie et au Maroc. Le groupe possède également des bureaux
commerciaux dans le monde entier.
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