
Pain, cake, madeleines...
4 préparations                                 sans gluten 4 préparations                                 sans gluten && bio bio

qui vont apporter du fun en cuisine !qui vont apporter du fun en cuisine !
Le fait-maison a le vent en poupe ! Les chiffres de vente autour des aides à la pâtisserie (+12,9%) et de la farine (+32,9%) 
en sont la démonstration*. Une tendance que la jeune marque de biscuits et moelleux sans gluten et bio NATEN souhaite 
soutenir en lançant ses premières préparations DIY « FUNNY MIX ». Pain nature, pain aux graines, cake aux olives & romarin, 
madeleines : au total, 4 mélanges prêts à l’emploi, ultra simples d’utilisation et certifiés sans gluten et bio pour réaliser des 
recettes gourmandes tout en respectant son équilibre alimentaire quotidien.
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*CAM au 5.7.2020, et évolutions 
en valeur en % versus même 
période un an plus tôt, Source IRI
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En GMS au rayon sans gluten (univers diététique) ou au rayon bio.

Poids : 350 g 
(préparation pour 2 cakes)

Prix indicatif : 3,90 €

Mix Mix 
cake aux olivescake aux olives

Mix Mix 
madeleinemadeleine
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MixMix
pain aux grainespain aux graines

Poids : 500 g 
(préparation pour 1 pain)

Prix indicatif : 4,50 €

Mix  Mix  
pain naturepain nature

Poids : 500 g 
(préparation pour 1 pain)

Prix indicatif : 4 €

Poids : 350 g 
(préparation pour 30 madeleines)

Prix indicatif : 3,60 €


