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N otre  h i sto i r eN otre  h i sto i r e
FrOui est avant tout une histoire de familles et d’amis amoureux des 
bonnes choses et de la vie ! Jeffrey et Laurent ont toujours recherché 
un rafraîchissement fruité adapté aussi bien aux petits qu’aux grands et 
qui soit avant tout bon pour la santé !

Soucieux du bien-être de leurs proches, passionnés par la cuisine, et 
surtout lassés des boissons industrielles ultra-transformées et trop 
sucrées,
ils ont décidé de créer frOui.

L’aventure a dès lors commencé...

Le soir comme le week-end, Jeffrey et Laurent passaient leur temps au 
milieu de mélanges de plantes et de fruits dans 
la ferme familiale.
C’est là que les premières productions sont nées !
Plus qu’une seule chose à faire: partager leur invention…
Et très vite, le concept de frOui plaît !
Jeffrey et Laurent travaillent maintenant à plein régime et leur rêve de 
distribuer frOui à toujours plus de monde continue...

FROUI EST LA PREMIÈRE FROUI EST LA PREMIÈRE 
BOISSON SAINE APPRÉCIÉE BOISSON SAINE APPRÉCIÉE 
PAR TOUTE LA FAMILLE.PAR TOUTE LA FAMILLE.



Le  co n ce ptLe  co n ce pt
FrOui est né avec une vision précise :
Être une gamme de produits naturels, qualitatifs et 
éco-responsables à laquelle tout le monde peut dire :

O u iO u i
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Tout en REFUSANT les éléments comme 
le sucre, les colorants, conservateurs, 
édulcorants et autres additifs des pro-
duits « ultra-transformés ».

AU AU LOCALLOCAL,,  AU AU NATURELNATUREL,,
À LA À LA SANTÉSANTÉ, , À LA À LA PLANÈTEPLANÈTE,,
À LA À LA QUALITÉQUALITÉ, , AU AU FUNFUN!!
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L a  recetteL a  recette
FrOui est un subtil mélange d’infusion de fruits secs 
et de plantes séchées avec du jus de pomme. Le jus 
apporte la texture et le tonus, tandis que l’infusion 
procure des saveurs raffinées tout en réduisant consi-
dérablement le taux de sucre (sucre naturel du jus, 
aucun sucres ajoutés évidemment). 

Nous avons ainsi en moyenne 2,5 g de sucre/100 mL, 
soit 6 fois moins qu’un jus/soda et 2 x moins que les 
boissons peu caloriques et sommes parmi les bois-
sons les plus faibles en sucre du marché ! 

Conseil d’ami, frOui est encore meilleur frais !

SEULEMENT 2,5 G /100ML DE SEULEMENT 2,5 G /100ML DE 
SUCRE 100% NATURELSUCRE 100% NATUREL
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FruitsFruits PlantesPlantes EauEau
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BOUCHON RECYCLABLEBOUCHON RECYCLABLE
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c i tr o n n a dec i tr o n n a de
fr u i ts  r o u g esfr u i ts  r o u g es

h i b i s c u sh i b i s c u s
pêch epêch e



Notre citronnade ravira tous les fans de citron, sans 
exception ! Nous n’avions jamais trouvé pareil avant de 
créer ce petit chef d’œuvre. La touche de gingembre et 
de menthe procure une sensation de fraîcheur et l’aci-
dité est parfaitement contrôlée.

SEULEMENT 4 G / 100 ML SEULEMENT 4 G / 100 ML 
DE SUCRE 100% NATURELDE SUCRE 100% NATUREL

C i tr o n n a deC i tr o n n a de

FAIBLE EN SUCREFAIBLE EN SUCRE
SANS THÉINESANS THÉINE

14 DLUO: 15 mois

Fr u i ts  r o u g esFr u i ts  r o u g es
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Est-il possible d’apporter les fruits rouges du jardin 
dans une boisson ? OUI ! Les saveurs framboise-fraise 
dominent dans cette boisson délicate et originale.  Ce 
goût est le plus faible en sucres naturels que nous 
avons dans notre gamme.

SEULEMENT 2,8 G / 100 ML SEULEMENT 2,8 G / 100 ML 
DE SUCRE 100% NATURELDE SUCRE 100% NATUREL

FAIBLE EN SUCREFAIBLE EN SUCRE
SANS THÉINESANS THÉINE

DLUO: 15 mois
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H i b i s c u sH i b i s c u s
Développé pendant le confinement, ce goût d’hibiscus 
avec sa subtile touche de menthe est de circonstance 
en toute saison et à tout moment. Envie de vous faire 
plaisir en hiver ? Envie de quelque chose de frais 
en été ? Cette saveur de caractère fera voyager vos 
papilles.

SEULEMENT 3,6 G / 100 ML SEULEMENT 3,6 G / 100 ML 
DE SUCRE 100% NATURELDE SUCRE 100% NATUREL

FAIBLE EN SUCREFAIBLE EN SUCRE
SANS THÉINESANS THÉINE

DLUO: 15 mois 17

Pêch ePêch e
Ce goût est devenu un classique pour les frOuiteurs ! 
Envie de vous rafraîchir avec un délicieux et délicat 
parfum de pêche ? Vous comprendrez en le buvant que 
nous sommes faibles en sucres !

SEULEMENT 2,3 G / 100 ML SEULEMENT 2,3 G / 100 ML 
DE SUCRE 100% NATURELDE SUCRE 100% NATUREL

FAIBLE EN SUCREFAIBLE EN SUCRE
SANS THÉINESANS THÉINE

DLUO: 15 mois



Ingrédients :   
Infusion* [eau, fleurs d’hibiscus*, menthe*], jus de pomme*.
(*) Issus de l’agriculture biologique.

Ingrédients : 
Infusion* [Eau, gingembre*, menthe*], jus de citron* (14%),sirop 
d’agave*

(*) Issus de l’agriculture biologique.

VALEUR NUTRITIVE MOYENNE
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE

PAR/PER
100 ml

Énergie kj/kcal 85kj/20kcal
Matière grasse/vetten 0g
Dont acide gras saturés/
waarvan verzadigde vetzuren

0g

Glucides/ koolhydraten
(dont sucres/waarvan suikers)

4,2g
4g

Fibres alimentaires/vezels 0g
Protéines/eiwitten 0,1g
Sel / zout 0g

VALEUR NUTRITIVE MOYENNE
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE

PAR/PER
100 ml

Énergie kj/kcal 69kj/16kcal
Matière grasse/vetten 0,1g
Dont acide gras saturés/
waarvan verzadigde vetzuren

0g

Glucides/ koolhydraten
(dont sucres/waarvan suikers)

3,8g
3,6g

Fibres alimentaires/vezels 0,1g
Protéines/eiwitten 0,1g
Sel / zout <0,01g

H i b i s c u sH i b i s c u s

C i tr o n n a deC i tr o n n a de

Ingrédients :   
Infusion* [eau, pomme*,citronnelle*,betterave rouge*, ananas*, 
feuille de myrte*, passiflore*, baies de goji* pêche*, piment 
de Cayenne* , fleurs d’immortelle*], arômes naturels, jus de 
pomme*. 

(*) Issus de l’agriculture biologique.

Ingrédients :  
 Infusion* [eau, pomme*, betterave*, hibiscus*, feuilles de 
mûrier*, baies de sureau*, fraise*, framboise*, groseille*, huile 
essentielle de citron*], arômes naturels ,jus de pomme*.

(*) Issus de l’agriculture biologique.

VALEUR NUTRITIVE MOYENNE
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE

PAR/PER
100 ml

Énergie kj/kcal 43kj/10kcal
Matière grasse/vetten 0g
Dont acide gras saturés/
waarvan verzadigde vetzuren

0g

Glucides/ koolhydraten
(dont sucres/waarvan suikers)

2,4g
2,3g

Fibres alimentaires/vezels 0g
Protéines/eiwitten 0g
Sel / zout <0,01g

VALEUR NUTRITIVE MOYENNE
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE

PAR/PER
100 ml

Énergie kj/kcal 53kj/12kcal
Matière grasse/vetten 0,1g
Dont acide gras saturés/
waarvan verzadigde vetzuren

0g

Glucides/ koolhydraten
(dont sucres/waarvan suikers)

2,9g
2,8g

Fibres alimentaires/vezels 0,1g
Protéines/eiwitten 0,1g
Sel / zout <0,01g

Pêch ePêch e

Fr u i ts  r o u g esFr u i ts  r o u g es
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Les  Ber li n g otsLes  Ber li n g ots

QUE CE SOIT À L’ÉCOLE, À L’ENTRAÎNEMENT QUE CE SOIT À L’ÉCOLE, À L’ENTRAÎNEMENT 
SPORTIF OU AU TRAVAIL, TRANSPORTEZ SPORTIF OU AU TRAVAIL, TRANSPORTEZ 
VOTRE BERLINGOT DE FROUI PARTOUT !VOTRE BERLINGOT DE FROUI PARTOUT !

Ce nouveau format ultra-pratique sera aussi écologique car il est produit 
à partir de carton issu de forêts certifiées et de bouchons à base de canne 
à sucre. Pour chaque petit moment de plaisir de la journée, il n’y a littéra-
lement plus qu’à dire OUI à frOui !

Pour que les enfants puissent boire du frOui toute la journée, de l’école 
au cours de musique en passant par l’entrainement de sport, nous avons 
lancé :  le berlingot FrOui. 
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Fruzzion SRL
52 Chaussée de Charleroi boite 43, 
1060 Saint Gilles
info @froui.eu / www.froui.eu


