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Chers Clients, 

 
Merci pour votre commande. Nous espérons que nos produits vous apporteront satisfaction. 
 
Vous avez commandé le produit GERMAROYALE. 
 
Si vous en avez commandé une seule boîte, vous allez normalement recevoir le n° de lot 20007. 
 

Il s’agit de l’ancienne formule dont voici la liste des ingrédients : Germalyne (farine de 
germes de blé) ; poudre de miel ; fructose ; gelée royale lyophilisée ; lécithine de soja ; arôme 
naturel de vanille. D’ailleurs, si vous voyez des granules dans la poudre, ne vous inquiétez 
pas, il s’agit de la lécithine de soja (notre fournisseur ne pouvant nous envoyer la farine de 
lécithine de soja à temps, nous avons employé des granules de lécithine de soja). 
 
Cette formule a été granulée. Or nous allons bientôt cesser d’utiliser notre machine à 
granulation (qui est extrêmement énergivore et demande de lourds investissements). 
Les prochaines fabrications ne seront plus granulées. 

 
Si vous avez commandé deux boîtes de GERMAROYALE vous allez normalement recevoir  
 

1. Une boîte du n° de lot 20007 
2. Une boîte du n° de lot 20160 dont voici la liste la liste des ingrédients : Germes de blé ; 

poudre de miel ; orge malté ; gelée royale lyophilisée ; arôme naturel de vanille. 
 
Vous pouvez constater que le fructose et la lécithine de soja ont été supprimés de la nouvelle 
formule. Concernant celle-ci, nous avons réalisé deux variantes :  
 

1. Le lot 20160 A1 où les germes de blé sont sous forme de farine 
2. Le lot 20160 B2 où les germes de blé sont sous forme de mini paillettes 

 
Si vous avez commandé au moins trois boîtes de GERMAROYALE, vous allez recevoir une boîte de 
chaque variante. 

 
Nous aimerions vivement savoir :  

1. ce que vous pensez de la nouvelle formule 20160 par rapport à l’ancienne au niveau goût est 
texture ; 

2. quelle variante de la nouvelle formule 20160 vous préférez : soit la version A1 soit la B2 et 
pourquoi. 

 
Vous pouvez nous envoyer vos réponses par courrier ou par courriel à contact@septfons.com.  
Nous vous en serons très reconnaissants. 
 
Avec nos remerciements anticipés et l’assurance de nos sentiments distingués et fraternels. 
 

 
 
 

mailto:contact@septfons.com

