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La révolution du petit creux est en route !

Le coffret Gula

Les packs découvertes 

L’épicerie fine Créateur de snacks libres, créatifs et non conventionnels Gula prône le 
grignotage décomplexé ! Papilles en alerte, nous vous dénichons des 
collations issues des 4 coins du monde, avec des produits naturels et 
parfois bio, sans gluten ou encore raw ! Des snacks gourmands, hors du 
commun et toujours équilibrés !

Le bon snack pour la bonne occasion grâce à 
nos Packs Découvertes ! Des sélections spéciales 
Apéro, Détox, Energie, Star et Découverte pour 
combler toutes les envies ! 

Retrouvez le plus large catalogue de 
snacks sains ! Fruits séchés, graines, 
noix, mélanges inédits, petits plaisirs 
chocolatés… Des produits hors du 
commun, 100% naturels et de qualité 
supérieure pour se régaler en toute 
sérénité ! 

Offrez de la gourmandise sur-mesure 
! Les cartes cadeaux 3 mois pour 69,90€ 
et 6 mois pour 134,90€ feront des heureux 
gourmands qui pourront personnali-
ser leur coffret tous les mois ! Miam ! 

Un nouveau format pour les 
amoureux des snacks healthy 
qui aiment découvrir ou faire 
découvrir de nouvelles saveurs 
! Savourez chaque mois une 
sélection de 4 sachets de 200 
g sur-mesure selon votre profil  
pouvant être entièrement per-
sonnalisée afin de ne jamais 
être à sec de snack sain !

Parainez vos proches et profitez tout les 
deux de remise et cadeaux exeptionnels !

23,30€/mois

soit 69,90€

3 formules

3 profils
Tasty Snacks Power snacks Healthy snacks

22,50€/mois

soit 134,90€
24,90€/mois

La découverte 
avant tout !

Faire le plein 
d’énergie !

A la conquête de 
bienfaits !

à partir de

22,50€/mois

Les cartes cadeaux 

Pomme d’amour Mangue bio Graine de courge Noix du brésil

Nos emballages sont made in France, montés sans colle, 100% 
recyclés et nos sachets en kraft refermables et transportables ! 

à partir d
e

28,90
€/mois

Paiement 
sécurisé

Expédié sous 
48h

service client 
24/7

Satisfait ou 
remboursé


