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ALL NATURAL, 

C’EST L’OFFRE D’INGRÉDIENTS 

NATURELS LA PLUS 

INTÉRESSANTE, INNOVANTE

ET AVANTAGEUSE

SUR LE MARCHÉ

DE LA GLACE ARTISANALE



PAR LA RIGUEUR DE NOS PRINCIPES ALL NATURAL
qui vous permettent un positionnement clair et innovant de votre offre, en ligne 
avec les demandes actuelles des consommateurs.

PAR L’EXHAUSTIVITÉ ET LA RICHESSE
DE LA GAMME ALL NATURAL
qui vous permet de personnaliser votre offre et de rendre votre glacier unique.

PAR NOTRE COMPÉTENCE ET NOTRE LONGUE 
EXPÉRIENCE DANS LES PRODUITS NATURELS
qui sont offerts et utilisés par les fabricants de glace du monde entier depuis 2004.

PAR NOTRE SUPPORT TECHNIQUE
qui, grâce à une équipe dédiée de techniciens spécialisés, peut vous assister 
directement dans votre laboratoire.

PAR LA QUALITÉ ABSOLUE DE LA GLACE
parce que pour nous « naturel » signifie « excellence » des matières premières et 
haute qualité des processus, pour exalter au maximum la saveur de votre glace.
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MANIFESTE 
ALL NATURAL
LA GLACE NATURELLE SELON PRODOTTI STELLA

Les législations actuelles expriment difficilement avec exactitude ce qui peut être défini 

comme Glace Naturelle : sur ce sujet, il y a divers malentendus qui déconcertent les 

consommateurs et parfois les professionnels. 

En cohérence avec notre histoire et notre ADN, nous préférons la clarté avec des choix qui 

suivent des principes simples et précis, qui ne laissent pas de place à l’ambiguïté et qui 

constituent ensemble le “Manifeste All Natural” de Prodotti Stella.

Tout simplement, nos produits All Natural n’admettent en aucune façon et en aucune 

quantité la présence de :

• Colorants artificiels

• Matières grasses végétales hydrogénées

• Épaississants, stabilisateurs et émulsifiants artificiels

• Organismes génétiquement modifiés (OGM)

• Huile de palme 

• Arômes artificiels
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LES PRODUITS
ALL NATURAL

NE CONTIENNENT PAS :

Colorants artificiels

Épaississants, 
stabilisateurs et 

émulsifiants artificiels

Huile de palme

Matières grasses 
végétales hydrogénées

Organismes 
génétiquement 
modifiés (OGM)

Arômes 
artificiels





LA PLUS VASTE GAMME DE PRODUITS POUR 
LA FABRICATION DE LA GLACE NATURELLE

La gamme All Natural, que nous élargissons constamment, compte aujourd’hui plus 

de cent produits répartis entre Bases, Pastecreme, Pastefrutta, produits pour marbrer, 

Couvertures, Décorations et produits pour pâtisserie : une offre complète en mesure de 

satisfaire tous les besoins et demandes des professionnels de la glace.

Dans cette large gamme de produits, la plus vaste du secteur, vous pourrez certainement 

trouver les produits les plus adaptés à vos exigences et aux goûts de votre clientèle, de 

façon à pouvoir personnaliser votre offre et à vous distinguer sur le marché.

• 18 bases / intégrateurs

• 35 pastecreme

• 11 pastefrutta

• 21 produits pour marbrer et 
couvertures

• 20 décorations

• 6 produits pour pâtisserie

GRANDIR 
ALL NATURAL



FONT AUSSI PARTIE DE LA LIGNE ALL NATURAL :

Think Vegan, la gamme de produits sans ingrédients 

d’origine animale.

All Natural Core, la technologie d’extraction 

révolutionnaire qui permet de concentrer les saveurs 

et les parfums des matières premières naturelles.
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DEPUIS 2004, NOUS OFFRONS 
UNE LIGNE DE PRODUITS NATURELS

La vocation All Natural ne s’improvise pas, la qualité exige du temps et de l’expérience, elle 

demande un grand effort de recherche et de sélection des matières premières et de longues 

expérimentations des processus de production, parce que la glace évolue continuellement, 

en fonction des tendances et des exigences des consommateurs. Certains de nos clients 

ont deviné le potentiel de la tendance de la Glace Naturelle avec beaucoup d’avance et ont 

collaboré avec nous pour développer une gamme spécifique, dès 2004. Aujourd’hui nous 

sommes donc en mesure de vous assurer un produit d’excellence aussi bien du point de 

vue organoleptique qu’au point de vue de la structure et de la conservabilité.

2004 2008

L’IMPORTANCE 
DE L’EXPÉRIENCE
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2010 2017
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SUPPORT TECHNIQUE DANS VOTRE LABORATOIRE

Prodotti Stella est toujours à vos côtés, unis par la même passion pour la glace, même 

techniquement, c’est pour cela que nous avons créé une équipe de conseillers techniques 

spécialisés dans tous les aspects de la Glace All Natural, qui peuvent être à vos côtés et 

vous aider directement dans votre laboratoire, sur les thèmes et les exigences spécifiques 

qui ne peuvent être abordés dans les cours traditionnels en salle.

UN SPÉCIALISTE 
À VOS CÔTÉS
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LA GLACE ALL NATURAL EST UN DÉLICE POUR LE PALAIS

Le choix naturel n’admet pas de compromis et exige l’utilisation d’ingrédients d’excellence 

et l’adoption de traitements de haute qualité. Notre Glace All Natural n’est pas seulement 

saine et authentique, elle est aussi excellente du point de vue organoleptique, et c’est 

aussi pour cette raison que de plus en plus de consommateurs ont appris à reconnaître, à 

apprécier et à rechercher le goût de la Glace Naturelle.

EXCELLENCE 
NATURELLE
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Ingrédients d’origine animale  Free
Vivre selon les valeurs végétaliennes signifie mettre à la première place la 

valeur de la vie et de la nature. Ceux qui soutienne cette philosophie exigent 

aussi que la glace soit exempte de tout ingrédient, adjuvant technologique ou 

support d’origine animale.

La glace Think Vegan a été créée pour répondre à cette demande. Prodotti 

Stella a su marier l’ancien art de la glace et la sensibilité de plus en plus 

répandue envers l’écosystème terre.



Assure l’intégrité et l’authenticité
des matières premières.

Préserve les notes aromatiques 
naturelles.

Offre une intensité 
incomparable en termes de goût 
et de parfum.

All Natural Core est la technologie qui :



LA REDÉCOUVERTE 
DE L’AUTHENTICITÉ

L’un des phénomènes généraux auxquels nous sommes en train d’assister est la tendance des 

consommateurs à rechercher une sorte de retour aux origines, vers des ingrédients simples et 

des aliments plus authentiques. Dans le monde entier, les consommateurs sont toujours plus 

conscients et attentifs à leurs choix de consommation, et pour la majorité d’entre eux, le choix de 

l’authenticité est désormais une priorité.

LES CONSOMMATEURS VEULENT DU NATUREL 
ET DE L’AUTHENTIQUE

Ce sont 69 % des consommateurs qui se 
disent prêts à abandonner un produit qu’ils 
achètent souvent pour un produit exempt de 
tout ingrédient artificiel.*

PERSPECTIVES DE MARCHÉ

Le marché alimentaire présente aujourd’hui de grandes opportunités qui ne consistent pas 

seulement à répondre aux demandes de consommation des personnes souffrant d’intolérances, 

d’allergies ou de limitations de quelque type que ce soit liées à la nourriture. Cette forte tendance 

générale à des styles de consommation conscients et bons pour la santé de consommation 

conscientes et salutaires, qui privilégient la qualité par rapport à la quantité, est en effet encore 

amplement insatisfaite.

LE NATUREL EST AUSSI UNE OPPORTUNITÉ
COMMERCIALE APPÉTISSANTE.

Et ce sont 88 % des consommateurs 
qui sont disposés à payer un prix élevé 
pour des produits qui contiennent des 
ingrédients naturels.** 88%

69%



NATUREL ? OUI, MERCI

Dans l’histoire de la consommation, on n’a jamais autant porté attention aux effets sur la santé des 

choix alimentaires. Les consommateurs du monde entier sont en train de jouer un rôle plus actif 

envers la santé et la prévention des maladies, et s’engagent à suivre certaines lignes de conduite 

alimentaires et à éviter des aliments considérés comme nocifs.

DANS LES CHOIX ALIMENTAIRES, LA SANTÉ 
EST UN FACTEUR DE PLUS EN PLUS INFLUENT

69 % des consommateurs considèrent que 
les aliments sans ingrédients artificiels 
sont meilleurs pour la santé. ***

LA VALEUR DU 
CLEAN LABEL

Depuis de nombreuses années, Prodotti Stella a adopté les principes du label clean, en offrant 

une gamme de plus en plus riche de produits de très haute qualité sans additifs artificiels. Toutes 

les références de la ligne All Natural reflètent parfaitement la philosophie label clean et mettent 

à disposition des fabricants de glace artisanaux et de leur clientèle une alternative authentique, 

transparente et naturelle.

LES CONSOMMATEURS VEULENT ÊTRE INFORMÉS

80 % des consommateurs veulent 
connaître les informations 
nutritionnelles des aliments qu’ils 
consomment.** 80%

88% 69%
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LA GLACE  EST TOUJOURS 
UN PLAISIR

Comme nous l’avons déjà dit, les consommateurs sont de plus en plus conscients et attentifs aux 

retombées de leurs choix alimentaires sur leur santé, mais cela ne signifie pas que la nourriture 

est considérée comme un médicament. Au contraire, il y a toujours des moments et des occasions 

pour goûter et savourer le plaisir de la nourriture. 

Et de ce point de vue, la glace fait toujours partie des produits les plus désirés par les grands et les 

petits.

LES CONSOMMATEURS VEULENT 
S’ACCORDER QUELQUES CAPRICES

*  “2018 Food & Health Survey”, IFIC Foundation, 2018.
** “Clean Label Ingredient Market - Growth, Trends, and Forecast (2019 - 2024)”, Mordor Intelligence, 2018.
*** “Global Ingredient and Out-of-Home Dining Trends Report”, The Nielsen Company, 2016.
**** “The State of the Global Ice Cream Market”, Kerry, 2018.

Le taux de croissance annuel du marché 
mondial de la glace.**** 4%

Tous les produits et images indiqués dans le présent outil font partie de notre offre commerciale actuelle et sont la propriété exclusive de la société 
Prodotti Stella Spa.

Prodotti Stella Spa se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits illustrés dans le catalogue. Nous rappelons au client que la dernière fiche 
technique fait foi. Elle peut être consultée sur notre site Web www.prodottistella.com.

Le catalogue contient des marques commerciales appartenant à Prodotti Stella Spa. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées ou divulguées sans 
l’autorisation écrite de Prodotti Stella Spa et de ses filiales. Par ailleurs, l’entreprise se réserve le droit de faire protéger ses droits dans les juridictions 
les plus opportunes.

Imprimé en 2019.





LA GLACE NATURELLE SELON PRODOTTI STELLA

www.allnaturalgelato.com
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