
Une étude1 montre que plus de 50 % des acheteurs font preuve de réticence à acheter des aliments 
et des boissons contenant des colorants artificiels. Les consommateurs préfèrent des ingrédients 
simples, des méthodes de traitement transparentes et une chaîne d’approvisionnement traçable. 
Les denrées alimentaires colorantes EXBERRY® sont la solution idéale pour les fabricants d’aliments 
et de boissons qui cherchent à obtenir des couleurs vives tout en satisfaisant les exigences actuelles 
et futures des consommateurs. EXBERRY® propose la plus vaste gamme de denrées alimentaires 
colorantes du marché, avec plus de 400 nuances.

1 TNS Critical Findings. GNT Global Consumer Study.

Faire de la couleur une expérience positive
EXBERRY® par GNT



Colorez avec des fruits et légumes
Les denrées alimentaires colorantes sont des aliments obtenus à partir de fruits, de légumes 
et de plantes comestibles, uniquement à l’aide d’eau et de méthodes de fabrication physiques 
douces telles que le broyage, le hachage, le filtrage et la concentration. Elles sont considérées 
comme des aliments à part entière car elles peuvent être consommées en toute sécurité à 
tout moment pendant le processus de production. Elles ne sont par conséquent pas classées 
en tant qu’additifs mais comme des denrées alimentaires ayant des propriétés colorantes 
et des déclarations d’étiquetage claires. Les denrées alimentaires colorantes EXBERRY® 
conviennent aux végétaliens et sont certifiées halal et casher. 

Qu’est-ce qui rend EXBERRY® unique?
Les denrées alimentaires colorantes peuvent être décrites d’une manière facilement 
compréhensible sur l’étiquette. La liste des ingrédients est « Denrée alimentaire colorante 
(concentré de carotte, citrouille, radis, etc.) »

LES ADDITIFS COLORANTS  
NÉCESSITENT UNE AUTORISATION

•  Processus chimiques
• Colorants alimentaires

Colorants artificiels

•  Matières premières potentiellement 
naturelles

•  Matières premières pas toutes  
comestibles

•  Extraction sélectives
•  Formulation chimique

Colorants « additifs naturels »

ALIMENTS 
AUCUNE AUTORISATION REQUISE

NOTES D’ORIENTATION DE L’UE

Denrées alimentaires colorantes
• À partir de matières premières  
 comestibles
•  Pas d’extraction sélective
•  Intensité de la couleur et teinte  

standardisées



Choisissez le format EXBERRY® qui correspond à votre 
formulation et à vos processus
La gamme de denrées alimentaires colorantes EXBERRY® est disponible sous forme liquide et en 
poudre pour répondre aux différents besoins des fabricants d’aliments et de boissons. Pour des 
applications spécialisées sélectionnées, nous avons développé une gamme de poudres micronisées 
et de produits lipodispersibles EXBERRY®. En outre, pour accompagner la tendance croissante 
aux ingrédients bio, nous proposons une ligne bio certifiée de produits EXBERRY® qui satisfait les 
normes UE.

LIQUIDES 
 Facilement solubles et dispersibles
 Nombreuses nuances disponibles
 Nettoyage facile de l’équipement

POUDRES
 Longue durée de stockage à température ambiante
 Existe aussi en poudres micronisées
 Convient pour un usage dans le chocolat

VÉGAN PROCESSUS  
CASHER

PROCESSUS  
HALAL
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Du champ à la 
fourchette
La chaîne d’approvisionnement 
verticale EXBERRY® est notre  
force. Les ingénieurs agronomes 
surveillent la culture et la récolte 
à chaque étape pour garantir 
une disponibilité toute l’année 
et que seules des matières 
premières de grande qualité 
sont utilisées pour fabriquer nos 
denrées alimentaires colorantes.

Nous sommes là 
pour vous aider
Que nous développions un  
nouveau produit ou 
reformulions une recette, nous 
sommes là pour vous  
aider. Notre équipe d’experts  
est disponible pour assister les 
clients à chaque étape du  
processus de commercialisation,  
de l’assortiment des couleurs, 
aux essais de stabilité jusqu’au 
support réglementaire et au 
développement d’un produit. 
Contactez votre filiale GNT dès 
aujourd’hui pour découvrir 
comment : 

EXBERRY.COM 


