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Bjorn’s SA est une société d’importation et de distribution de 
produits BIO située à Villers le bouillet. Nous proposons des 
marques innovantes répondant à la demande croissante des 
consommateurs pour des alternatives de consommation 
saines et responsables.



Retrouvez l’ensemble de nos produits, de Belgique et 
d’ailleurs sur notre site www.bjorns.be.

https://bjorns.be/


Boissons



Récoltées manuellement, les feuilles utilisées dans la 
préparation des recettes sont issues de plantes élevées 
avec le plus grand soin par nos partenaires agriculteurs 
de la province de Prachuap Khiri Khan, en Thailande. 



Partenaire d’une dizaine de fermes biologiques, Organic 
Crunch accompagne les producteurs dans la mise en 
place d’une politique agricole responsable et 
respectueuse de l’environnement.

PET ou verre de 350ml

13% de pulpe fraiche
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Boisson à l’aloe vera

https://bjorns.be/

Pomme - Framboise

Original

Citron - Sureau

Grenade - Myrtille

https://bjorns.be/


ELOA Waters sont des eaux aromatisées selon un principe 
d’infusion original et unique de l’Aloe Vera. 



Seule boisson de nos gammes à l’aloe vera élaborée sans 
pulpe, ELOA Waters est une réponse aux nouvelles 
exigences des consommateurs à la recherche de naturalité.

PET 500ml 

Eau à l’aloe vera

https://bjorns.be/ 6

Pamplemousse Bergamote

Cassis Pêche

Verveine Pomme

Citron Gingembre

https://bjorns.be/


ELOA est la nouvelle marque d’Aloe Drink For Life.  Une 
nouvelle identité, plus de modernité et de gourmandise 
pour une marque leader de sa catégorie !



ELOA est une boisson rafraîchissante sans alcool avec des 
morceaux de pulpe fraiche d’aloe vera récoltée et mise en 
bouteille dans les 48 heures. Notre boisson est d’une 
qualité supérieure, naturelle, saine et dans l’air du temps.



ELOA est l’alliance parfaite entre bien-être et plaisir.

PET 500ml et 1200ml


Boisson à l’aloe vera

https://bjorns.be/ 8

Litchi

Original

Citron vert

Mangue

Litchi

Original

Citron 

Grenade

https://bjorns.be/


Contrairement aux croyances, le maté n’est pas une 
variété de thé mais une  boisson traditionnelle 
d’Amérique du Sud élaborée à partir de feuilles de « yerba 
maté » infusées.



Sa haute teneur en caféine en fait une boisson naturelle et 
faiblement pétillante aux multiples bienfaits :  effet 
stimulant progressif, propriétés antioxydantes et action 
sur la digestion.


Bouteille verre de 330ml

Sans arôme artificiel

Boisson énergisante

10https://bjorns.be/

The organic energy project tient à prouver que la boisson 
énergisante du futur est biologique, savoureuse et aussi 
stimulante que les produits synthétiques.



Cette boisson rafraîchissante est composée d’ingrédients 
naturels et 100% biologiques : pamplemousse, gingembre, 
açaï et la merveilleuse et énergisante baie de guarana. 

Canette de 250ml

Boisson énergisante

https://bjorns.be/ 11

https://bjorns.be/
https://bjorns.be/


TENSAÏ TEA est un thé glacé biologique d’exception, 
subtil mélange de thé infusé et de fruits. Les feuilles de 
thé sélectionnées avec soin dans la plus pure tradition 
japonaise sont issues de l’agriculture biologique et 
responsable.



Très légèrement sucré à base de sirop d’agave biologique, 
Tensaï Tea offre un équilibre parfait entre le thé et le fruit.

Bouteille en verre de 330ml

Thé glacé

https://bjorns.be/ 12

Thé noir gingembre

Thé vert citron fleur de sureau

Thé blanc myrtille

Thé matcha menthe poivrée

https://bjorns.be/


Proviant est une limonade biologique artisanale. La liste 
des ingrédients est courte et donc très compréhensible ! 
Du jus fraîchement pressé, de l’eau minérale pure et un 
peu de sucre de canne biologique, c’est tout.



Une limonade en toute simplicité !

Bouteille en verre de 330ml

Limonade artisanale 

https://bjorns.be/ 14

Orange 

Citron 

Rhubarbe

Citron - gingembre

https://bjorns.be/


Bio, moins sucré et renforcé en goût avec des notes 
aromatiques, LEAMO peut se consommer sans alcool. 
Conçus avec des mixologues partenaires, ces craft mixers 
sont aussi les softs parfaits pour réaliser ou accompagner 
des cocktails.



Toutes les recettes de LEAMO sont réalisées avec des 
ingrédients biologiques de première qualité et dans le 
respect des techniques de fabrications traditionnelles.

Bouteille en verre de 250ml et 750ml


Craft & premium mixers

https://bjorns.be/ 16

Ginger beer  


Cola 


Tonic  


https://bjorns.be/


Limonades biologiques uniquement édulcorées avec des 
jus de fruits biologiques et naturellement faible en 
calories.



LEVEL ORGANIC utilise des ingrédients biologiques de 
première qualité, respectueux de l’environnement et 
soutient des objectifs de développement durable tels que 
la diminution de l’empreinte carbone ou le taux de 
recyclage élevé.

Canette 250ml


Limonade sans arômes artificiels

https://bjorns.be/ 18

Pamplemousse rose

Citron de Sicile

https://bjorns.be/


Birch Ability est une eau rafraîchissante et unique dans sa 
conception, faiblement sucrée et à base de sève de 
bouleau. 

Canette en carton de 250ml


Boisson à base de sève de bouleau.

https://bjorns.be/ 20

Framboise

Original

https://bjorns.be/


Son emballage est composé à 75 % de matériaux 
recyclables, recyclés, renouvelables et renouvelés : du 
bois des forêts certifiées de l’Europe du Nord. Cet 
emballage développé par la société Tetra Pak protège 
l’eau de l’impact de l’air, du soleil, et de toute éventuelle 
agression extérieure.



L’eau minérale Aquapax est une eau minérale 
naturellement pure à la source qui ne subit aucun 
traitement microbiologique. Bénéfique pour la santé, 
Aquapax a un taux en nitrate extrêmement faible et un 
PH quasi parfait (7,1) qui lui vaut d’être adapté aux 
nourrissons, aux femmes enceintes et aux sportifs.

500ml, 1L

Eau soucieuse de l’environnement 

https://bjorns.be/ 22

1L

500ml

https://bjorns.be/


Snacks



Organica propose une gamme de fruits biologiques 
déshydratés par le froid (procédé de la lyophilisation). Ce 
procédé de séchage à basse température permet 
d’enlever quasiment l’intégralité de l’eau … 



Et rien d’autre ! 



Les qualités nutritionnelles et organoleptiques des fruits 
sont conservées pour en faire des encas sains et 
savoureux. Organica se consomme directement comme 
encas et peut être utilisé comme ingrédient dans les 
céréales, les yaourts, les gâteaux ou les glaces.

Format « on the go », family pack

Fruits lyophilisés

https://bjorns.be/ 26

Cerise

Ananas

Myrtille

Fraise

Framboise

Mangue

https://bjorns.be/


Ces mini crackers, uniques en leur genre, sont 
biologiques, sans gluten et non frits. Ils contiennent en 
moyenne 65% de matières grasses en moins que les chips 
traditionnelles.



Idéal pour une pause savoureuse, comme collation saine 
ou à partager entre amis à l’apéritif !

50g

Crackers

https://bjorns.be/ 28

Quinoa

Tomate - basilic

Piment doux

https://bjorns.be/


Paleo Crunch propose une gamme de barres végétales 
composées d’aliments 100% naturels, biologiques, non 
transformés, sans OGM et sans gluten. Les barres Paleo 
Crunch sont faites de noix brutes, de graines, de baies et 
de fruits. Elles conviennent aux végétariens, végétaliens, 
sportifs et, bien sûr, à ceux qui suivent un régime 
PALEO!



Ces barres offrent un encas délicieux et sain que vous 
pouvez prendre à tout moment de la journée. Paleo 
Crunch est une barre unique, délicieuse et surtout, elle 
apporte un côté croquant en comparaison aux autres 
produits du marché

Barre « energy » en 47g 

Barre « protein » en 48g 

Barre énergétique

https://bjorns.be/ 30

Framboise

Pecan Cacao

Coco

Myrtille

Barre « energy » Barre « protein »

https://bjorns.be/


Alternative à tous les snacks sucrés, BLAST est un 
véritable coup de boost pour la journée. Les ingrédients 
qui composent les barres apportent un max de vitamines, 
de fibres, de protéines et d’antioxydants !

Barre de 40g

Sans huile de palme, sans gluten et vegan

+ 1 % reversé pour la planète


Barre énergétique

https://bjorns.be/ 32

Chocolat noir - sel de mer

Figues - gingembre

Goji - cranberries

https://bjorns.be/


Marque Description EAN Quant.
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Aquapax AQUA01

BLA01

BLA03

BLA04

BAB01

BAB02

ALO17

ALO18

ALO19 

ALO22

ALO20

ALO21   

EW01

EW02

EW03

EW04

Blast Bar

Birch Ability

Eloa Organic

Eloa Waters

3700749300795

3770004509638

3770004509607

3770004509669

5710416106009

5710416106030

8858947450042

8858947450066

8858947450059

8858947450349

8858947450226

8858947450288

8858947470002

8858947470019

8858947470026

8858947470033

Eau minérale naturelle, 500ml

Citron gingembre 500ml (sans pulpe)	

Pamp. bergamotte 500ml (sans pulpe)

Pomme verveine 500ml* (sans pulpe)

Cassis pêche 500ml* (sans pulpe)

Chocolat noir/sel de mer/amandes, 40g		

Figues/gingembre/amandes, 40g	

Baies de goji/cranberries/amandes, 40g

Eau de bouleau original, 250ml

Eau de bouleau framboise, 250ml

Aloe vera drink original, 500ml

Aloe vera drink citron, 500ml

Aloe vera drink grenade, 500ml

Aloe vera drink litchi,  500ml

Aloe vera drink original, 1200ml

Aloe vera drink litchi, 1200ml

Code

20
20
6
6
20

Leamo 3700749300795

3700749300856

3700749300825

3700749300887

3700749301952


LEA01

LEA02

LEA03

LEA04

LEA09

Tonic, 250ml

Ginger beer, 250m

Tonic, 750ml

Ginger beer, 750ml

Organic cola, 330ml

Index

https://bjorns.be/

https://bjorns.be/


7350070070117

7350070070100

7350070070032

7350070070209

7350070070292

4260178730161

4260178730208

4260178730222

4260178730246

3700749307008

3700749307015

3700749307022

3700749307039

57091945

12
12
12
12
12

12
12
12
12

20
20
20

20

24

PCRU01

PCRU02

PCRU03

PCRU05

PCRU08

PRO01

PRO02

PRO03

PRO04


TEN01

TEN02

TEN03

TEN04

OE01


Paleo Crunch 

Proviant

Tensaï Tea

The Organic 
Energy Project

Energy bar au pecan, 47g

Energy bar à la framboise, 47g

Energy bar à la coco, 47g

Barre protéïnée au cacao, 48g

Barre protéinée à la myrtille, 48g

Limonade au citron, 330ml

Limonade à la rhubarbe, 330ml

Limonade à l'orange, 330ml

Limonade au citron-gingembre, 330ml

Thé vert au citron et fleur de sureau, 330ml

Thé noir au gingembre, 330ml

Thé blanc à la myrtille, 330ml

Thé matcha à la menthe, 330ml

Pamplemousse/guarana, 250ml

Marque Description EAN Quant.Code

12
12

12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16

5713794000839

5713794000877

57092027

3770000858365

3770000858358

3770000858334

3770000858372

3770000858396

3770000858709

3760304920073

3760304920066

3760304920059

3770000858907

3770000858891

3770000858914

LEV01

LEV02

MATE01

ORG01

ORG03

ORG04

ORG08

ORG09

ORG10

ORG11

ORG12

ORG13

ORG05

ORG06

ORG07

Level Organic

Maté Maté

Organica

Limonade au pamplemousse rose, 250ml

Limonade  au citron de sicile, 250ml

Thé glacé  pétillant au yerba maté, 330ml

Crunchy fruit ananas, 16g 

Crunchy fruit myrtille, 16g

Crunchy fruit fraise, 12g 

Crunchy fruit framboise, 12g 

Crunchy fruit cerise, 20g 

Crunchy fruit mangue, 18g 

Crunchy fruit myrtille, family pack 60g

Crunchy fruit fraise, family pack 50g

Crunchy fruit framboise, family pack 50g

Crackers de maïs tomate basilic, 50g

Crackers de maïs au quinoa, 50g

Crackers de maïs au piment doux, 50g

Marque Description EAN Quant.Code

12
12
12
12
12

8858947450530

8858947450547

8858947450554

8858947450561

8858947450615


Organic Crunch ALO23

ALO24

ALO25

ALO26

ALO27

Aloe vera drink original, 350ml

Aloe vera drink grenade-myrtille, 350ml

Aloe vera drink pomme-framboise, 350ml

Aloe vera drink citron-sureau, 350ml

Aloe vera drink original, 1200ml

https://bjorns.be/

info@bjorns.be
04/263 04 47

Vous pouvez envoyer vos commandes à 
l’adresse  


ou nous appeler au 

https://bjorns.be/


Rue de la science, 20

4530 Villers le Bouillet



Tél : 04/263 04 47



Mail : info@bjorns.be



www.bjorns.be

https://bjorns.be/

