
ELVEA FAIT FIGURE DE PIONNIER ET
MENTIONNE, OUTRE LE NUTRI-SCORE, 

L’INDICATION 100 % NATUREL

Elvea anno 2019 = 100 % naturel + 100 % transparent 
ELVEA, la marque de tomates italienne d’Angri (Salerne), n’est pas peu 

fière de ses produits purs et naturels à base de tomates. Et cela peut se 

savoir ! À partir du 1er janvier 2019, chaque emballage ELVEA 

contiendra davantage d’informations, de manière 100 % transparente. 

Outre le nutri-score, une FreeFrom.IDcard indiquera l’origine naturelle 

des ingrédients.  Car pour ELVEA, sain et délicieux vont de pair.

100 % de transparence sur les
emballages

ELVEA est une marque pure, saine et authentique qui 

s’engage à communiquer la caractéristique 100 % 

naturel aux consommateurs de manière 100 % 

transparente. 

Car le consommateur actuel, résolument en quête 

d’une alimentation saine et honnête, lit de plus en plus 

souvent les étique�es et les emballages pour savoir ce 

que contient réellement un produit. 
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100% NATUURLIJK-NATUREL
zonder bewaarmiddelen - sans conservateurs

zonder kunstmatige toevoegingen - sans additif artificiel

zonder kleurstoffen - sans colorants
glutenvrij & vegan - sans gluten & vegan 

GMO vrij - sans OGM
zonder toegevoegde suikers - sans sucres ajoutés

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Nutri-score :
un outil pour manger sainement

Qui s’intéresse à l’alimentation saine constate souvent qu’il n’est pas simple de trouver les produits appropriés 

au supermarché. Le nutri-score les y aide. Avec ce système de scoring, introduit en 2016 en France et entré en 

vigueur en 2018 en Belgique sous la forme d’une directive, le consommateur peut opter pour des produits sains 

en un coup d’œil. 

Le score d’un produit est indiqué au moyen de cinq le�res et de couleurs correspondantes allant de A (meilleur 

score, couleur verte) à E (moins bon score, couleur rouge). 

44 des 45 produits de la riche gamme ELVEA ont un nutri-score A (= convenant pour une utilisation quotidienne 

dans une alimentation saine et équilibrée), exception faites du Pomo e Legumi (score C).
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100 % Naturale depuis 1885
Toute la gamme ELVEA, produite entre autres dans le 

Nord de l’Italie (région de Parme) et le Sud de la bo�e 

(aux environs de Salerne) est « 100 % Naturale » depuis 

sa création en 1885. 

Grâce au soleil radieux de l’Italie et aux sols riches, les 

tomates développent une saveur inégalée. Étant donné 

qu’elles sont transformées dans les 24 heures qui suivent 

la récolte, elles conservent toutes leurs vitamines, 

minéraux et toute leur saveur. Grâce à la pasteurisation 

sur les lignes, les conservateurs sont superflus. 

Tous les produits ELVEA sont totalement exempts de 

conservateurs, d’additifs artificiels, de colorants et 

d’OGM (organismes génétiquement modifiés). De plus, 

toute la gamme est sans gluten ni lactose et convient 

pour les végans. 

100%
NATURALE



À PROPOS D’ELVEA

La succulente histoire d’ELVEA a débuté lorsque les frères italiens Luigi et Francesco Vitelli ont émigré et 

se sont lancés dans l’importation de tomates en provenance du Sud de l’Italie, car la cuisine italienne 

leur manquait. Une fois de retour en Italie, Luigi Vitelli a construit une usine de tomates, d’abord près de 

Portici et ensuite à Angri, où est implanté aujourd’hui encore le siège d’ELVEA. Elvea reste ainsi synonyme 

de fête à l’italienne ! Pour tout complément d’information : www.elvea1885.com 
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Pour la presse et les illustrations

Yapado - Sarah Van Oostende – sarah@yapado.com - 0476 49 37 48

Pour des informations vente 

Charlier-Brabo Group - Christophe Janssens – cjanssens@cbg.be - 0495 50 48 93


