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La BOITE Santé | The Health BOX

Le plaisir est un élément primordial pour 
notre satisfaction et notre bien-être, et celui 
du plaisir de la table est particulièrement 
valorisé de nos jours. Pour y parvenir, 
nous sommes à l’ère de la mise en valeur 
de simples aliments du terroir pour leurs 
richesses nutritives et les bienfaits qu’ils 
apportent à notre santé.

Et pourquoi pas les dattes!
Les dattes sont les fruits d’un arbre, le 
palmier-dattier, originaire des zones 
arides du Proche et Moyen-Orient. Elles 
sont cultivées depuis 8000 ans et elles 
sont surnommées « le pain du désert ». 
Depuis des siècles, elles sont la nourriture 
des peuples nomades pour leur apport 
énergétique.

Pourquoi les dattes?
Les fruits secs aux saveurs naturellement 
sucrées sont une matière précieuse pour 
la fabrication de pâtisseries et moins 
dommageable que le sucre raffiné, car ils 
apportent des glucides complexes, une 
quantité de fibres, de vitamines (B, K, A, 
etc.), de minéraux (potassium, magnésium, 
phosphore, calcium, etc.), d’oligo-éléments 
(cuivre, zinc, fer) et d’antioxydants 
(vitamine C et E, etc.), etc.

Le sucre de dattes cru de la compagnie 
LIVA
Le sucre de dattes cru LIVA est une 
alternative plus saine à de nombreux 
autres édulcorants. Sa découverte comme 
édulcorant est la conséquence d’un 
diagnostic de diabète gestationnel pour 
Lubaina Rakla, fondatrice de la compagnie 
LIVA. Sa teneur élevée en fibres et sa faible 
teneur en calories et en glucides fut un 
choix qui permettait un peu de douceur sans 
les effets négatifs sur sa glycémie.

Dans le but de rendre ce sucre accessible 
et polyvalent, il se présente en sirop ou 
granulé, et on l’utilise dans nos recettes 
avec un rapport de substitution de 1:1.

Par exemple, le sirop peut s’utiliser dans 
vos smoothies, crêpes, boissons chaudes 
et la forme granulée dans vos biscuits, 
gâteaux ou recettes favorites dans la même 
proportion qu’un sucre blanc ou brun.

La mission de la compagnie LIVA est 
de proposer une alternative plus saine aux 
édulcorants traditionnels en apportant un 
aliment complet et biologique dans la vie 
des personnes qui souhaitent maintenir une 
bonne santé.
Découvrez le sucre de dattes cru LIVA!

Pleasure is a key element in our satisfaction 
and well-being, and the pleasure of eating is 
particularly valued these days. To achieve 
this, we are in an era of highlighting simple 
local foods for their nutritional value and 
the benefits they bring to our health.

And why not dates!
Dates are the fruit of a tree, the date palm, 
native to the arid areas of the Near and 
Middle East. Cultivated for 8,000 years, 
dates are known as the “bread of the desert”. 
For centuries, they have been the food of 
nomadic peoples for their energy content.

So, why dates?
Dried fruit with a naturally sweet taste is a 
valuable material for making pastries and is 
less harmful than refined sugar, as it provides 
complex carbohydrates, a quantity of fibre, 
vitamins (B, K, A, etc.), minerals (potassium, 
magnesium, phosphorus, calcium, etc.), 
trace elements (copper, zinc, iron) and 
antioxidants (vitamin C and E, etc.).

LIVA raw date sugar
LIVA raw date sugar is a healthier alternative 
to many other sweeteners. Its discovery 
as a sweetener is the result of a diagnosis 
of gestational diabetes for Lubaina Rakla, 

founder of LIVA Foods. Its high fibre 
content – and low calorie and carbohydrate 
content – was a choice that allowed for a 
little sweetness without the negative effects 
on her blood sugar levels.

In order to make this sugar accessible and 
versatile, it comes in syrup or granulated 
form, and is used in our recipes with a 1:1 
substitution ratio.

For example, the syrup form can be used 
in your smoothies, pancakes, hot drinks 
and the granulated form in your favourite 
biscuits, cakes or recipes in the same ratio 
as white or brown sugar.

LIVA’s mission is to provide a healthier 
alternative to traditional sweeteners by 
bringing a complete, organic food into the lives 
of people who want to maintain good health.

Discover LIVA raw date sugar!

Une vie plus douce grâce  
au sucre de dattes!

Life is sweet, 
thanks to date sugar!
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