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Exploitation familiale suisse
Qualité garantie depuis 2001
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Produits naturels SonnenkornProduits naturels Sonnenkorn

En harmonie avec la nature Pour une vie naturelle et saine

« Pour nos produits naturels 
Sonnenkorn, nous n’utilisons que 
les meilleures matières premières, 
soigneusement sélectionnées. »

Urs Hüttinger

INFORMATIONS SPÉCIALISÉES

Les produits naturels Sonnenkorn de qualité BIO contribuent à 
une alimentation saine et équilibrée et favorisent le bien-être.



Graines de tournesol
LE BOURGEON BIO
(200 g, 400 g), contenant une 
grande quantité d’acide linoléique, 
qui, combiné avec l’acide alpha-
linoléique, est un acide gras 
essentiel

Sésame entier
LE BOURGEON BIO
(150 g), contient des acides 
gras essentiels, du potassium, 
du calcium, du magnésium, du 
fer, du zinc ainsi que de l’acide 
folique et de la vitamine B1

Graines de psyllium 
entières LE BOURGEON BIO 
(220 g)

Psyllium indien entier BIO 
(220 g)

Graines de psyllium
dextrinisées LE BOURGEON 
BIO (120 g, 250 g)

Psyllium indien dextrinisé 
BIO (120 g)

Graines de chia entières
LE BOURGEON BIO (220 g), riches en
protéines, en éléments nutritifs et énergétiques

Framboises lyophilisées
LE BOURGEON BIO (40 g), confère un 
goût unique au bircher, au yogourt et aux 
pâtisseries

Fraises lyophilisées LE BOURGEON BIO 
(40 g), confère un goût unique au bircher, au 
yogourt et aux pâtisseries

Muesli à l’épeautre LE BOURGEON 
BIO (360 g), avec 0 % de sucres ajoutés, 
constitue un délicieux repas mélangé avec 
un produit laitier. Sonnenkorn – pour un style 
de vie sain.

Graines de pavot LE BOURGEON BIO
(150 g), pour la confection de pain au pavot ou 
de pâtisseries

Graines de courge LE BOURGEON BIO 
(200 g, 420 g), contiennent du potassium, du 
magnésium, du fer, du zinc, ainsi que de l’acide 
linoléique et des fibres alimentaires

Effet positif
Jusqu’à 30 % des mucilages gonflent au contact de l ’eau et forment un gel. L’expérience a montré que ce gel stimule l ’activité intestinale.
Les graines de psyllium LE BOURGEON BIO (concassées et broyées) de qualité BIO sont une exclusivité de Sonnenkorn.

Graines de lin
LE BOURGEON BIO
(250 g, 500 g)

Produits naturels Sonnenkorn de qualité BIO

Pour une alimentation saine

0 %
de sucres 

ajoutés

• Régule le transit intestinal
• Diminue le taux de cholestérol 
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• Régule le transit intestinal

Autres produits
• Muesli crunchy BIO aux fruits sauvages (360 g), produit avec soin et délicieusement croustillant
• Cumin noir BIO (120 g), contenant diverses huiles essentielles (0.5 – 2.5 %)
• Graines de lin Gold LE BOURGEON BIO (250 g, 500 g)

Conseil
Mélanger le matin les graines de lin dextrinisées Sonnenkorn 
dans un yogourt nature , et avaler le soir les graines de lin
entières ou dextrinisées avec un grand verre d’eau.

LEADER LEADER LEADER LEADER

LEADER

Graines de lin dextrinisées 
LE BOURGEON BIO
(250 g, 400 g)

LEADER

Dextrinisation – pour votre bien- être
L’assimilation des précieux nutriments contenus dans les oléa-
gineux nécessite une bonne mastication ou une préparation des 
graines, la « dextrinisation ».  Les graines sont concassées, ce qui 
détruit leur enveloppe et permet aux sucs digestifs d’agir sur 
leurs précieuses huiles.  Lors du processus de « dextrinisation à 
chaud » appliqué par Sonnenkorn, l’amidon contenu dans les cel-
lules végétales est libéré (exclusivement par l’action de la cha-
leur) à environ 43 °C et est transformé en dextrines.

Comme la température de 44 °C n’est pas dépassée dans cette 
étape de production, nos produits dextrinisés sont considérés 
comme des matières brutes. Les dextrines se composent de 
chaînes de glucose et sont très digestes. La « dextrinisation à 
chaud » extrait un peu d’humidité de l’oléagineux.  De cette fa-
çon, les flocons se conservent plus longtemps sans perdre leur 
qualité. C’est pourquoi la « dextrinisation » est préférable au 
broyage des graines oléagineuses.

SPÉCIALITÉ 

• Régule le transit intestinal


