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Nuts / Grains / Honey

PREMIUM BREAKFAST

FRUITS & VEGETABLES

better for you!

better for you!

Composition unique  
et équilibrée

100% natural

riche en fibres

49% de grains complets

sans sucre ajouté

13 ingrédients

pour les 7 jours de la semaine

49%

21%

24%

6%

de céréales

de noix 
et graines

de légumes 
et fruits

N’hésitez pas à me contacter:

de miel 
et pollen

RICHE EN NUTRIMENTS

flocons d’avoine

miel toutes fleurs

noix

graines de citrouille

pruneaux 

dattes

baies de goji

carottes séchées

mûrier blanc

raines de tournesol

raisins secs

pollen d’abeille

flocons de noix de coco



13 RAISONS DE CHOISIR 
HI5 ! BEECRUNCHY

01 / SANS SUCRE AJOUTÉ

06 / COMPOSITION UNIQUE

03 / RICHE EN FIBRES

07 / HANDMADE

08/ GRAS SAINS UNIQUEMENT

09 / CLEAN LABEL

10 / TOUT CE QUI EST IMPORTANT

12 / EMBALLAGE PRATIQUE

11 / CROQUER SANS CULPABILISER

13 / LE PETIT DÉJEUNER EST UN DÉFI

04 / GRAINS COMPLETS

05 / BON, MEILLEUR, SUPERALIMENTS

02 / MIEL ET POLLEN DE FLEURS

Consultez et découvrez tous 
les produits Hi5! disponibles 
dans notre boutique

Hi5 ! beeCrunchy est un produit spécial et surtout bon  
pour la santé

La marque Hi5! propose des produits sans gras trans 
ajoutés, sirop de glucose–fructose, huile de palme, 
OGM, conservateurs, aspartame, acésulfame potassium, 
sucralose. Hi5! beeCrunchy est un produit 100% naturel 
sans colorants ni aromes et qui ne contient pas de blé. 

Les fibres aident à réduire la sensation de faim, 
diminuer le taux de cholestérol et éliminer les toxines de 
l’organisme

Sain et nutritif. Hi5! beeCrunchy est fabriqué à la main 
à chaque étape, ce qui garantit une qualité optimale. 

Hi5! beeCrunchy se distingue par – les gras ! Le nouveau 
produit DuoLife contient uniquement des gras sains 
obtenus à partir des noix et des grains de blé.

Hi5! Bee Crunchy assure à ses consommateurs une 
information claire et transparente, en garantissant une 
bonne composition du produit.  

Le produit Hi5! beeCrunchy est composé conformément 
aux règles nutritionnelles et il contient – de légumes et – 
de fruits.

Hi5 ! beeCrunchy se distingue par son emballage bien 
pratique qui protège parfaitement le produit et qui en 
plus est respectueux de l’environnement.

Nous choisissons de plus en plus des produits sains à 
croquer et grignoter qui nous apportent beaucoup de 
plaisir ! Hi5 ! bee Crunchy est délicieux avec du lait, du 
yaourt, de l’eau ou une boisson végétale. 

Un repas complet et équilibré peut garantir nos 
performances tout au long de la journée.

Il favorise le péristaltisme intestinal, accélère le 
métabolisme et aide à perdre plus rapidement les 
kilogrammes en trop. 

Hi5! beeCrunchy est composé de 13 ingrédients 100% 
naturels

Hi5 ! beeCrunchy est un produit riche en miel et pollen 
d’abeille

beeCrunchy est 100% naturel


