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Gloopsi, 1ère Marque d’Infusions pour Enfants 
  
Épinal, Septembre 2019 – Pour la rentrée, Gloopsi donne le ton et vous assure une rentrée 
familiale saine et fruitée. Gloopsi est la première marque française d’infusions dédiées aux 
enfants. Des arômes savoureux, un goût naturellement sucré et fruité avec des compositions 
simples, la gamme de 5 infusions Gloopsi saura plaire à tous les petits amateurs de fruits. 
 
À l’origine les fondateurs Matt et Alix Cuny, concernés par le bien-être de leurs neveux et nièces, 
ont cherché une solution pour faciliter leur consommation d’eau. C’est ainsi que Gloopsi est né. 
  
La gamme d’infusions bio, fabriquée en France se compose de 5 mélanges aussi bons froid que 
chaud : 
 
• Orange Sanguine Grenade  
• Cranberry Citron 
• Fraise Framboise  
• Myrtille Mirabelle 
• Pêche Papaye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Garanties : 
• Certifié agriculture biologique 
• 100% arôme naturel de fruit 
• Sans les allergènes courants (Arachides, Gluten, Lactose) 
• Sans colorant ni arôme artificiel 
  
Les valeurs de Gloopsi : 
Une mission plaisir : un goût et des saveurs riches et fruitées, le tout dans un emballage conçu 
pour les enfants. 
Un objectif bien-être : des ingrédients de qualité, rassurants et soigneusement sélectionnés pour 
un bon goût de fruit à chaque gorgée. 
Un esprit d’échange et de proximité : une constante co-construction avec de vrais enfants et de 
vrais parents, permettent ainsi d'être au plus proche de leurs attentes.  
 
Où trouver les infusions Gloopsi ? 
Les infusions Gloopsi sont disponibles en format de 100g sur le site www.gloopsi.fr. 
La gamme des infusions Gloopsi est entre 8,90€ et 11,90€ pour 100g de produit. 
  
À propos de Gloopsi : 
Gloopsi est la première marque française d’infusions bio conçues pour les enfants. La mission de 
Gloopsi est de valoriser le bien-être des enfants en favorisant leur hydratation. Implantée dans 
le Grand Est, l’entreprise valorise le réseau et les savoir-faire locaux. Pour plus d’information 
rendez-vous sur le site www.gloopsi.fr, ou sur Facebook, Instagram et Twitter. 
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