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1. Magiun de prunes Topoloveni 

2. Confitures des fruits, légumes et pétales de fleur 

Topoloveana sans sucre, sans additions de type E, sans 

agents de conservation, sans gluten 

3. Conserve de légumes Topoloveana sans additions de 

type E, sans agents de conservation, sans gluten 

4. Pate de tomates Topoloveana Sans additions de type 

E, sans agents de conservation, sans gluten 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

SONIMPEX TOPOLOVENI  S.R.L. 

Aleea Baraj Cucuteni, nr. 4, bl. M5A 

Bucuresti, Cod Postal 032752 

tel: (+40)722.705.950 

fax: (+40) 21/304 60 66 

CUI  3821833; J40/5610/1993 

www.magiun-sonimpex.ro 

sonimpex.magiun@gmail.com 

 

Le profil de la compagnie 
 

Historique  
 La fabrique de Magiun de Topoloveana a une histoire considerable : a été créé en 1914 et fut la 
première usine de ce genre dans le pays, connu sous le nom «coopérative de Topoloveni" où on produisait le 
Magiun de prunes et d’autres confitures de fruits. 

 Jusqu’a l’acquisition par achat en 2001 par la société Sonimpex Serv Com, la fabrique de magiun a 
commercialisé par an des quantités importantes de production au niveau national et au niveau 
international. 
 A partir de l’année 2001, la fabrique a été mise en service encore une fois dans des conditions 
technologiques adaptées aux normes internationales et cette chose a déterminé un progrès en ce qui 
concerne la qualité des produits et la reconnaissance nationale et internationale de ce statut de qualité. 
 En raison de la demande sur le marché européen, dans le période 2001-2008, la production  annuelle 
(approximativement 150 tonnes) a été consacrée à un seul produit: Le Magiun de prunes Topoloveni, 
exporte en proportions de 100% en vrac. De 2008, pour donner une valeur  supérieure du produit, la 
compagnie a pris la décision de finir la commercialisation en vrac et a décidé de l’offrir aux consommateurs  
embouteillés sous sa propre marque. Cette décision nous a permis d'obtenir les plus prestigieux prix 
internationaux de la qualité et de l'enregistrement du produit comme une indication géographique protégée 
en Europe. 
  
Les plus importantes moments de l’histoire recente de la compagnie: 
 
- 2002 – prix «Golden Brand" Magiun de prunes Topoloveni donné par l'Union Générale des Industriels de 
Roumanie - (UGIR); 
- 2003 – l’export du Magiun de prunes est passé de 20 tonnes à 180 tonnes; 
- 2004 – l’enregistrement du Magiun de prune Topoloveni comme "produit traditionnel roumain" dans la 
base de données du ministère de l'Agriculture; 
 
- 2008 – la demande d'obtenir l'indication géographique (IGP) pour le Magiun de prune 
Topoloveni et la renonciation de l’exportations en vrac pour favoriser l'embouteillage de 
pots principalement sur le marché roumain;  
 
- 2008 – la société Sonimpex TOPOLOVENI obtiens le code de l'opérateur de l'OTAN, après 
avoir testé le Magiun de prune Topoloveni dans les laboratoires du  Ministère  National de 
la Défense; 
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- 2008 – l’obtention du certificat Larex pour le Magiun de prune Topoloveni (LAREX Laboratoires est un 
organisme de certification et des tests nationaux en Roumanie, qui fonctionne  subordonné par l'Office de la 
protection du consommateur). Ce certificat montre que le Magiun de prune Topoloveni est "un produit 
naturel, sans sucre ajouté, sans conservateurs et sans additifs alimentaires, adapté pour l’alimentation des 
diabétiques". 
- Février 2009 – l’obtention de la protection nationale pour le Magiun de prune Topoloveni donne par le  
Bureau du Ministère de l'Agriculture ;et devient le premier produit roumain qui obtient cette protection 
(montre par le numéro d’inscription 1);   
 
- 2009 - 2010 –l’inscription du Magiun de Prune Topoloveni dans les plus grandes chaines de distribution de 
Roumanie;  
 
- 2010 – l’entreprise SONIMPEX TOPOLOVENI devient fournisseur officiel du Maison Royale de Roumanie  
pour le produit Magiun de prune de Topoloveni; 
 

 
 
 
 
 
- 2010 – Magiun de prune de Topoloveni a obtenu sa première distinction Superior Taste Award 
donnée par l’Institut  International du Gout et Qualité de  Bruxelles. Cette réalisation confirme 
que sauf quelles qualités nutritionnels sont exceptionnel, le Magiun de prune Topoloveni est un 
produit très savoureux. 
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- 2010 – l’entreprise obtiens la distinction ”Fait en Roumanie” donné par la Banque Commerciale Roumaine 
(la plus grande banque de Roumanie) et le trophée «Dix pour la Roumanie" par le radiodiffuseur roumain, 
"Realitatea Tv" 
 
- 2010 – l’entreprise diversifie la production et enregistre a l’Office de l’Etat pour les 
Marques (OSIM) la marque ”Topoloveana” pour les confitures sans addition du sucre ou 
conservant. 
 
 - 2011 – l’obtention de la distinction ”Practices d’affaires durables” (Sustainable 

Business Practices), donné par la revue Business Review; 
 
 
- 8 avril 2011, la Commission Européenne offre pour Magiun de prune Topoloveni la certification Indication 
Géographique Protégée, la première certification de ce type pour un produit traditionnel  roumain. ” 
Spécialité roumaine est aujourd'hui l'un des plus de 1000 noms de produits protégés par les lois de 
protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des spécialités traditionnelles " on 
mentionne dans la déclaration officielle de la commission. La Publication de la marque ”Magiun de prune 
Topoloveni” dans le Journal Officiel de U.E. représente une la reconnaissance  de l’authenticité du produits, 
de l’historie, de la réputation et des qualités exceptionnelles en le plaçant dans la catégorie de la confiture 
de fruits premium.  
 

 
- Mai 2011 – Le Magiun de prune Topoloveni – ambassadeur du bon gout roumain: suite à 
un protocole signé par la compagnie avec le Ministère du Développement Régional et du 
Tourisme, L’étiquette du Magiun de prune Topoloveni sera promu pendant 1 an, la marque 
touristique de la Roumanie; 
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- 26 mai 2011 – deux nouveaux distinctions Superior Taste Award pour le Magiun de prune Topoloveni et – 
présentée en première – pour la confiture de cerise noire ”Topoloveana” sans sucre 
ajouté et sans conservateurs; 
 
- 24 mai 2011 – Madame Bibiana Stanciulov – le directeur général et le propriétaire de 
la compagnie SONIMPEX TOPOLOVENI  – a été nommé ”La plus admirée femme 

d’affaires de l’année” (Most Admired Business Women of the Year) par les lecteurs de la 
revue Business Arena; 
 
- 19 Juin 2011 - Madame Bibiana Stanciulov reçoit le titre Citoyen d'honneur de la ville Topoloveni, parce 
qu’elle a réussi de faire connaitre en Europe la région ou on produit le Magiun; 
 
- 27 octobre 2011 – a compagnie SONIMPEX TOPOLOVENI reçoit le second titre de "Fournisseur de la Maison 
royale de Roumanie" de SM le Roi Michel Ier de Roumanie, mais cette fois pour les confitures des fruits 
”Topoloveana”, sans sucre ajouté et sans additifs ni conservateurs et pour la conserve des légumes 
”Topoloveana” sans additifs ni conservateurs. Tous nos produits sont ainsi répertoirés dans les repas de la 
Famille royale de la Roumanie, comme signe de reconnaissance de ces qualités nutritionnelles 
exceptionnelles.   
 
 
- Janvier 2012 – Les produits de la compagnie ont reçu la certification ’’L’attestation 
de la qualité’’ donne par le Centre National des Tests de comparaison – un élément 
en plus de distinguer la haute qualité; Le Magiun de prune Topoloveni est un produit 
de qualité traditionnel recommande par l’Association BIO ROUMANIE, qui a reçu le 
logo ”Produit traditionnel recommande par BIO ROUMANIE” Logo qui est écrit sur 
l’étiquette du produit.  
 
- mai 2012 – Trois confitures de la gamme ’’Topoloveana’’ reçoit trois distinctions 
”Superior Taste Award” donne par l’Institut International du Gout et Qualité Bruxelles 
(International Taste & Quality Institute ITQI, www.itqi.com): Confiture de Myrtille 
organique, confiture  d’argousier et la confiture de prune avec Amande Douce. 
 
 
- novembre 2012 – la compagnie est certifie conforme aux standarts du systeme de qualite Iso 9001: 2008 et 
ISO 22000:2005   
 
 
 

  



 

 

 

  

SONIMPEX TOPOLOVENI  S.R.L. 

Aleea Baraj Cucuteni, nr. 4, bl. M5A 

Bucuresti, Cod Postal 032752 

tel: (+40)722.705.950 

fax: (+40) 21/304 60 66 

CUI  3821833; J40/5610/1993 

www.magiun-sonimpex.ro 

sonimpex.magiun@gmail.com 

 

- avril 2013 – Trois confitures de la gamme ’’Topoloveana’’ reçoit trois distinctions Monde Selection  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  avril 2013: ITQI (International Taste & Quality Institute Bruxelles, www.itqi.com) 
Donne pour le Magiun de prune Topoloveni la distinction ”Superior Taste Award 2013 
with 2 Golden Stars”. 
 
 
 
 
- mai 2014 : : ITQI (International Taste & Quality Institute Bruxelles, www.itqi.com) 
Donne pour le Magiun de prune Topoloveni la distinction ”Superior Taste Award 2014 
with 2 Golden Stars”. 
 
 
 
 
 
 

- Novembre 2014 - Pour les produits Topoloveni et Topoloveana, Sonimpex 

Topoloveni a reçu le certificat de renouvellement du titre de Fournisseur de la 

Maison Royale de la Roumanie , pour une période de trois années.  
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- Janvier 2015 - Notre société a reçu le certificat Halal de “Mufi de Culte Musulmane” en Roumanie.  
 

 
 

 
 

-Août 2015, le Magiun de prunes Topoloveni a gagné une étoile au concours Great 
Taste Awards au Royaume-Uni, 
 
 
 
 

La mission de la compagnie 

On veut offrir aux consommateurs des produits alimentaires intégrales naturels, sans sucre, sans 
conservateurs, sans aditifs alimentaires, pour respecter la tradition gastronomique roumaine et aussi pour la 

sante des consommateurs.   

Notre vision  

Aujourd'hui on est le seul producteur roumain qui offre au marche des conserves des légumes et fruits sans 
additifs alimentaires, sans sucre ajoute et sans conservateurs. Nous voulons garder notre première place sur 
la marché roumain en ce qui concerne la production d’aliments fonctionnels 100% naturels. 

Nos valeurs 

La sante humaine est une valeur suprême, qui doit être respecté et gage  de qualité pour nos produits. Les 
aliments doivent être des ”médicaments”, qui booste notre mode de vie.  
Il y a une grande différence entre  ” manger” et ”nourrir”, pour ca on veut innover en permanence pour 
offrir aux consommateurs seulement des aliments fonctionnelles nécessaires au maintien de leur santé. Nos 
produits peuvent être consommés par toutes les catégories de consommateurs – depuis l’âge de 6 mois 
(quand on commence a distingues les aliments) jusqu’aux personnes âgées et celles qui doivent pas du tout 
manger du sucre ou sel (seulement avec l’accord du médecin) 
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0 sucre ajoute:  
Le Magiun de Topoloveni n’a pas besoin du sucre 
ajoute, il contient le sucre naturel qui se trouve dans 
des prunes (le xilytol, le glucose et le fructose). 
En topoloveana confitures sans sucre ajoute et sans 
conservateurs, les fruits gardent 100% la pulpe, et 
sirop naturel de la pomme remplace le sucre dans les 
confitures habituelles.  

Les produits obtenus à la Fabrique de magiun Topoloveni 
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Type: Magiun de prune Topoloveni; des Confitures Topoloveana des fruits, légumes et pétales de fleurs 
(bleuets biologiques, des abricots, des fraises, des sous-bois, de cerise noire, de cassis, des fleurs d’acacia, 
de coing, des noix vertes, des mures, des prunes avec amande douce, artichaut, des cerise aigre), sans sucre 
ajoute, sans aditifs et sans conservateurs; Conserve des légumes Topoloveana de légume sans aditifs et 
sans conservateurs. 
Ingrédients: des fruits et des légumes frais roumains, sans être traité chimiquement, certains venant de 
cultures certifies biologiques. 
La méthode de préparation: traditionnelle, atteste a partir de 1914; pour garder les qualités nutritionnelles 
des fruits / légumes frais, les produits de Topoloveni sont préparées avec le system bain–marie, dans des 
chaudières a double parois a travers lesquels circule les vapeurs technologiques. 

0 aditifs / conservateurs: les conserves de 
Topoloveni contient aucun additif et aucun 
agent de conservation et la méthode de 
préparation assure leur caractère qui est pas 
périssable. 
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Magiun de prunes 

 
 

Le principal produit de la compagnie c’est le  Magiun de prunes Topoloveni, propriétaire de trois prix 

ITQI Superior Taste Award (2010, 2011,2013), Indication Géographique Protégé au niveau U.E.,  le 

certificat ”Attestation de Qualité” (C.N.T.C.), la recommandation – ”Produit traditionnel recommandé 

par BIO ROUMANIE”, L’attestation de distributeur officiel de la Maison Royale de Roumanie etc. 
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Description: 
Le Magiun de prune Topoloveni est une pate des prune concentre, homogène, visqueux, facile a tartiner 
qui s’utilise dans l’alimentation des personnes de tous âges (pour les bébés avec l’âge de 6 mois, quand on 
commence la diversification d’alimentation, jusqu’aux  personnes diabétiques seulement avec l’accord du 
médecin a cause des son faible indice glycémique: 39/100 grammes), pour le petit déjeuner, comme 
dessert, en tant que tel ou en tant que matières de charge dans une variété de pâtisseries. Le produit est 
100% naturel, obtenu par une technologie atteste depuis 1910, sans sucre raffiné ajoute ou d’autres 
édulcorants industriels, sans conservateurs. Les prunes sont très bien sélectionnées (au moins deux 
espèces) sont cuites dans des plats spéciaux avec doubles parois, sans avoir le feu direct sur les plats, donc, 
les qualités nutritives très saines des prunes sont gardeés intégralement. 
 
Composition: UN SEUL INGREDIENT! Des prunes frais, très mures, sélectionnés au moins des 4 espèces de 
pruniers.  
 
Contenu du produit fini: Ce produit est très riche en macronutriments, micronutriments, macroéléments, 
macroéléments – fit nutriments, antioxydants (fibres naturelles). 
Le Magiun de prune Topoloveni contient pour 100 gr: 840 mg potassium, 38,30 mg calcium, 22,83 mg 
magnésium, 6,09 mg fer, 3,5 mg bore, les sucres naturels tels que le xylitol. 

Les qualités nutritives: Grace au procédée traditionnel de préparation, le Magiun de prune Topoloveni a été 
certifié par l’Institut de Recherches Alimentaire (ICA) comme aliment fonctionnel, parce qu’il a un contenu 
très riche en fibres alimentaires.  

Le professeur universitaire docteur Gheorghe Mencinicopschi, le directeur ICA, recommande le Magiun de 
prune Topoloveni comme un doux sain, avec des bénéfices pour la santé humaine: 

• Pour les os, pour sa c’est très bon pour les enfants, pour les adolescents, pour les femmes pré et post 
ménopausées, pour les hommes, pour les âgés, parce qu’i a du bore (3,5mg/100 gr) qui prévient l’ostéoporose, 
facilite l’absorption du calcium, du magnésium e de la vitamine D, qui sont des éléments très  importantes 
pour la sante des os; 

• Pour les dents, grâce au contenu du xilytol, qui prévient les caries, arrête la déminéralisation des dents (ne 
permets pas l’adhésion de la plaque au dessous des dents) et reminéralise les dents même s’il y a des caries; 

• Pour l’immunité, augmente la résistance aux infections bactériennes et virales; 

• Pour le système nerveux et musculaire grâce a rapport naturel élevé du potassium, magnésium des glucides 
naturels et antioxydants; 

• A l’effet contre le stress, renforce les mécanismes naturelles d’adaptation au stress et empêche la fatigue 
chronique; 

• Stimule les processus naturels de détoxication, prévient le vieillissement précoce, possède des propriétés 
antivieillissement donnant au teint  l’éclat la jeunesse.  

• Est énergisant général pour l’organisme, parce qu’il fourni des carburants prêts à être utilisé par le cerveau, les 
muscles et autres organes vitaux; 

• Aide la bonne fonctionne du pancréas, grâce au contenu naturel du xilytol; 

• Prévient le diabète de type 2 (en raison du faible indice glycémique, 39/100 grammes), prévient 
l’athérosclérose, prévient les maladies cardiovasculaires et les cérébraux-vasculaires, prévient certains cancers 
(en particulier le cancer du colon), prévient aussi les maladies Parkinson et Alzheimer; 

• Est indique dans les régimes alimentaires pour perdre du poids, dues à faible valeur énergétique et l'apport de 
vitamines et de minéraux qui offre pour l’organisme le nécessaire quotidien des vitamines et minérales  
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Les confitures ”Topoloveana” a base des différentes fruits, sans sucre ajoute, sans 
additifs, sans additifs de type E, sans conservateurs, sans gluten 

 

En 2010, la compagnie a commercialisé et enregistré des produits uniques sous la marque ”Topoloveana” sur 

le marche a l’Office de Stat pour Inventions et Marques (OSIM): les confitures a base des fruits sans sucre et 

sans conservateurs. Les fruits sont cueillis à pleine maturité, et sont soigneusement sélectionnés pour la 

transformation.  

Tous ont en commun la technologie de production – system bain-marie (chauffage indirect): LES FRUITS 

sont bouillis aux vapeurs dans des chaudières avec double parois, pour garder presque tous les vitamines, 

minérales et phytonutriments qui se trouvent dans le contenu naturel des fruits.  On a remplace le sucre 

avec le jus naturel des pommes et on trouve ca dans toutes les confitures qu’on fabrique et vendu. De cette 

façon, toutes les confitures sont 100% naturelles, sans sucre ajoute, sans aditifs de type E et sans 

conservateurs ajouté et sans gluten.  
 

CCCConfiture de cerises noires ”Topoloveana” onfiture de cerises noires ”Topoloveana” onfiture de cerises noires ”Topoloveana” onfiture de cerises noires ”Topoloveana”  
 

A obtenu la distinction ITQI ”Superior Taste Award 2011” 1 Star, de 
certificat ”L’attestation de la qualité” (C.N.T.C.) et de l’attestation de 
fournisseur de la Maison Royale Roumanie. En 2010 on a lance sur marche 
cette confiture. 
Description: Est une confiture qui garde toute la pulpe des cerises.  
 
Contenu du produit fini: cerises noires, jus concentre des pommes.  
 
Qualités nutritionnelles: Le produit est doux très saint et naturel, avec une 
valeur moyenne d’énergie.  
Les cerises ont une action anti-infectieux (augmente la réaction naturelle 
de défense du l’organisme), ont aussi action antirhumatismale et 
antirachitique. Elles sont un régulateur hépatique et gastrique, un sédatif 
pour le système nerveux, contribue a la régénération des tissus et ont un effet laxatif. 
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Confiture d’argousier ”Topoloveana” Confiture d’argousier ”Topoloveana” Confiture d’argousier ”Topoloveana” Confiture d’argousier ”Topoloveana”     
    
Grâce aux qualités de goût et l’apparence, cette confiture a été décernée 
en 2012 par l'Institut du Gut et de la Qualité à Bruxelles (www.itqi.com) 
avec " Superior Taste Award " 1 étoile. Elle possède aussi l’Attestation ” 
Produit naturel recommandé par Bio Roumanie”. 
 
 Description: c’est une confiture ou on trouve intégralement les fruits 
d’argousier, les semences doivent être écrasées dans la bouche en raison 
du contenu d’huile naturel en proportion de 18-20 %. 
Contenu du produit fini: argousier, jus concentre des pommes. 
 
Qualités nutritionnelles: Les fruits d’argousier ont un contenu très riche 
en vitamines qu’elles peuvent être considère des vraies pollivitamines. 
Les recherches d’Association internationale de l’Argousier (www.isahome.net) disent que ces fruits 
contiennent : 

* La Vitamine C entre 400 - 1500 mg par 100 g de fruit, contenu plus élevé que la fraise, kiwi, oranges, tomates et les 
carottes. La vitamine C augmente le système de la défense de l'organisme contre les infections en stimulant le système 
immunitaire, favorise le dépôt de calcium dans les os et l'absorption du fer dans le tube digestif, en stimulant la 
formation de l’hémoglobine. 

• La vitamine : E 200 mg pour 100 g de fruits, des concentrations plus élevées que les graines de blé, le maïs et le soja. La 
vitamine E joue un rôle important dans les processus de réparation cellulaire et dans le même temps est un fort 
antioxydant. 

• Les caroténoïdes (alpha et bêta-carotène), qui sont des précurseurs de la vitamine A. L’huile d’argousier contient 10 fois 
plus de carotène que les carottes. Les caroténoïdes empêchent l'action dégénérative de la peau et des muqueuses, aide à 
maintenir l'acuité visuelle, de stimuler la formation d’anticorps. Le bêta-carotène a une activité antioxydant et marqué 
car elle interfère avec la vitamine E est supposé que, ensemble, ont un effet anti tumoral. 

• Les Vitamines B 1, B 2, PP, F et la provitamine D. 

• Des Minéraux: calcium, phosphore, magnésium, potassium, sodium, fer. 

• Les acides gras essentiels insaturés (oméga 3, oméga 6, oméga 9) - sont des substances que le corps ne peut pas 
synthétiser et doit être pris par la nutrition. Les acides gras oméga 3 et oméga 6 ont un rôle dans la prévention des 
maladies cardio-vasculaires, les tumeurs (notamment du sein et de la prostate), dans le maintien de l'immunité optimale 
et effet antidépresseur. 

• L'acide oléique a le rôle de réduire le cholestérol sanguin. 

• Des aminoacides essentiels – dans les fruits de l'argousier ont été isolés 18 acides aminés. 

Action thérapeutique: antiscorbutique, anti-inflammatoire, antimicrobienne, analgésique, la régénération 

des tissus, anticoagulant, antioxydant et anti-tumorale, guérissant et antiulcéreux, antidépresseur, la 

protection et de régénération de le foie, de la radioprotection, le contenu tonique riche en minéraux et 

vitamines. 
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CCCConfiture des blonfiture des blonfiture des blonfiture des bleeeeuets écologiques uets écologiques uets écologiques uets écologiques 
”Topol”Topol”Topol”Topoloveana” oveana” oveana” oveana”     
Grace aux qualités du gout et aspect, a reçu un prix en 2012 de l’Institute 
International du Gout et Qualité de Bruxelles (www.itqi.com) avec 
”Superior Taste Award” 2 Stars.   
Description: Est une confiture traditionnelle naturelle des bleuets 
écologiques fabriqués avec le jus concentré des pommes comme sucre 
naturel.   
Contenu du produit fini: bleuets écologiques, jus concentre des pommes.  
Qualités nutritionnelles: Le produit est un doux très saine et naturel, avec 
une valeur moyenne d’énergie.  
La consommation des bluettes: 

• fournit une bonne protection pour le cœur des personnes souffrant du syndrome 
métabolique, due aux substances contenues dans la canneberge, qui empêche les dépôts 
de cholestérol dans les vaisseaux sanguins et de caillots sanguins dans les artères ; 

• prévient l'hypertension artérielle ; 
• protège le cerveau contre le stress oxydatif et à réduire les maladies survenant avec l'âge (maladie d'Alzheimer ou de 
démence sénile) ; 

• améliore la vue parce que les vitamines A et C de bleuets, qui, en combinaison avec l'anthocyanine de pigment, améliorer 
la vue, la circulation du sang dans les yeux et le système nerveux et peut prévenir ou traiter certaines maladies oculaires telles 
que la rétinite pigmentaire, le glaucome et la myopie ; 

• prévient le diabète en raison de glucokinin qui réduit le sucre des vaisseaux sanguins et de la dépendance à l'insuline; 

• prévient les infections dues à pro anthocyanidines qui anéantisse les colibacilles (qui provoque des infections des voies 
urinaires) et parce que les flavonoïdes qui protègent le corps contre les infections et les parois des capillaires; 

• a des propriétés anti-inflammatoire, le tanin contribue à réduire l'inflammation du larynx en cas de grippe, le rhume ou 
les allergies de divers types; 

• régénération du foie - aide les cellules du foie à produire plus récepteurs de mal cholestérol;  

• combattre la fatigue et a un effet énergisant, car il stimule la circulation du sang et d'oxygène au cerveau, ce qui 
dynamise l'activité du cerveau. 

 
 
 

Confiture de prune avec amande douce Confiture de prune avec amande douce Confiture de prune avec amande douce Confiture de prune avec amande douce 
”Topoloveana” ”Topoloveana” ”Topoloveana” ”Topoloveana”     
 
Grâce aux qualités de goût et l’apparence, cette confiture a été décernée en 2012 
par l'Institut du Gut et de la Qualité à Bruxelles (www.itqi.com) avec " Superior 
Taste Award " 1 étoile. 
 
Description: A été lancé en Octobre 2011, après une recherche approfondie pour 
créer un «aliment entièrement fonctionnel», très peu transformés, contenant en 
plus de fruits et un «fournisseur» des acides gras essentiels. Est une confiture qui 
maintient entiers les noyaux d'amandes et la pulpe de prunes, en offrant aux 
consommateurs une symphonie de goûts 
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Contenu du produit fini: prune, amande doux (hydraté) et de jus de pomme concentré. 
 
Qualités nutritionnelles: Qualités nutritionnelles: Cette confiture offre dans un heureux ensemble des 
qualités particulières de prunes (fibres alimentaires, vitamines, antioxydants, minéraux, oligo-éléments) avec 
une quantité importante de protéines et de lipides de haute qualité sous la forme d'acides gras essentiels 
(oméga 3, l'acide alpha-linoléique) - requis pour le bon fonctionnement du système cardio-vasculaire. Le 
faible valeur énergétique le place dans la catégorie des aliments autorisés dans le régime alimentaire de 
toute nature, y compris les personnes atteintes de diabète accepte par le médecin traitant. 

 
CCCConfiture des cerises aigres ”Topoloveana” onfiture des cerises aigres ”Topoloveana” onfiture des cerises aigres ”Topoloveana” onfiture des cerises aigres ”Topoloveana”     
 
Description: Est une confiture qui garde toute la pulpe des cerises aigres.  
 
Contenu du produit fini: cerises aigres, jus concentre des pommes.  
 
Qualités nutritionnelles: Le produit est un doux très saine et naturel, avec 
une valeur moyenne d’énergie. 
Les cerises aigres  réduisent le risque du diabète de type 2, aide pour perdre 
du poids, aide la détoxication de l’organisme – en particulier la détoxication 
des reins, réduisent le gras, réduisent le cholestérol et les triglycérides, 
restaurent les fibres musculaires, aident l’organisme de se détendre et aussi 
elles on l’effet anti-inflammatoire et analgésique. Elles fournissent une 
protection antioxydant comparable aux compléments alimentaires, grâce au 
contenu des vitamines E et C. Prévient les effets du stress au niveau cellulaire, contenant une grande 
quantité de potassium, ce qui contribue à stabiliser le rythme cardiaque et la santé de la peau. 

 
 

 ConConConConfiture des fraises ”Topoloveana”fiture des fraises ”Topoloveana”fiture des fraises ”Topoloveana”fiture des fraises ”Topoloveana”    
Description: Est une confiture qui garde toute la pulpe des fraises. 
 
Contenu du produit fini: fraises, jus concentre des pommes.  
 
Qualités nutritionnelles: Fraises aident au bon fonctionnement du 
système nerveux, renforce les os et les dents, augmentent l'immunité, on 
l'effet antibactérien et protègent le cœur et les vaisseaux sanguins. En 
outre, les fraises ont des propriétés anti-tumorales (réduisent le risque de 
cancer gastro-intestinal), sont diurétiques (basent la pression sanguine, 
aident à éliminer l'acide urique, les toxines et l'excès de cholestérol) et 
aussi elles sont inflammatoires. 
La faible valeur énergétique le place dans la catégorie des aliments 
autorisés dans le régime alimentaire de toute nature, y compris les personnes atteintes de diabète, avec la 
recommandation du médecin. 
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CCCConfiture d’artichaut  ”Topoloveana” onfiture d’artichaut  ”Topoloveana” onfiture d’artichaut  ”Topoloveana” onfiture d’artichaut  ”Topoloveana”     
    

Description: c’est une confiture ou le fruit (coing) se trouve dans la forme 
de cubes. 
 
Contenu du produit fini: artichaut, jus concentre de pommes. 
 
Les qualités nutritionnelles : I ‘Institut national de recherche et de 
développement pour l'alimentation des bioressources Bucarest allègue en 
ce qui concerne la confiture d’artichaut "Topoloveana" :  
Le produit présente une quantité importante de fibres alimentaires, de sorte insoluble ( 

10,1 % ) et soluble ( 7,7 % ) . Particulièrement la fibre soluble est représente par l’inuline 

qui est l'ingrédient alimentaire fonctionnel considéré, car il peut altérer les processus 

physiologiques et biochimiques dans le corps , ayant un rôle préventif dans l'apparition de 

maladies et conduisant à l'amélioration de l'état de santé . L'inuline sert comme agent 

bifidogenetic qui stimule le système immunitaire du corps , permet de réduire les 

concentrations de bactéries pathogènes dans l'intestin , de combattre la constipation , 

diminution du risque d'ostéoporose en augmentant l'absorption des minéraux (en 

particulier le calcium ) , ce qui réduit le risque d'athérosclérose en diminuant la synthèse 

des triglycérides et des acides gras dans le foie et de réduire leur niveau dans le sérum , réduit l'absorption du sucre dans le sang - 

la prévention du syndrome métabolique et le diabète sucré. Les analyses chimiques de la quantité de sucre dans le produit étaient 

de 61,4%, la charge glycémique pour une portion de 20g d'artichaut douceur est de 6, ce qui est une charge glycémique faible. " 

 

 

Confiture de mûre ”Topoloveana”  
 
Description: est préparé a la température ménage dans le système bain-
marie dans le jus de pomme concentré. 
 

Contenu du produit fini: mûre, jus de pomme concentré. 
 

Qualités nutritionnelles: les mûres renforcent le système immunitaire, 

renforcent le foie, les drains biliaires, réduisent les risques de maladie 

cardiaque, aident l'absorption du fer, de réduisent le risque d'anémie, ont 

effet  astringent, antiseptique, tonique et anti-inflammatoire. Ils sont 

riches en fibres alimentaires, ont des propriétés antioxydants, inhibent la 

croissance de tumeurs dans les poumons et la peau. Protègent les yeux 

(lutéine leur interdit l’action de rayonnement UV), aident les os (contenant du magnésium) ont des qualités 

d'hypoglycémie – bonne pour les  diabétiques avec l’accord du leur médecin. 
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Confiture des coings ”Confiture des coings ”Confiture des coings ”Confiture des coings ”TopoloveanaTopoloveanaTopoloveanaTopoloveana”  

 
 

Description: c’est une confiture ou le fruit (coing) se trouve sans la forme de 
cubes. 
Contenu du produit fini: coing, jus concentre des pommes. 
 
Qualités nutritionnelles: le coing contient du magnésium, du phosphore, du fer, 
du cuivre, du soufre, de la vitamine PP, C, B, A, le calcium, le sodium, les hydrates 
de carbone, des tanins, pectine, protides, lipides, des mucilages, de l'acide 
malique. Il est recommandé d'utiliser ce produit, même dans les régimes 
alimentaires en raison de la faible valeur de l'énergie. 

 

 

 

Confiture d’abricots ”TopConfiture d’abricots ”TopConfiture d’abricots ”TopConfiture d’abricots ”Topoloveana” oloveana” oloveana” oloveana”     
    
Description: est préparé à partir de moitiés d'abricots, dans un système à bain 
d'eau dans le jus de pomme concentré. 
 
Contenu du produit fini: abricots, jus concentre de pommes. 
Qualités nutritionnelles: Les abricots sont des fruits très nutritifs riches en sucres 
naturellement présents et en vitamines comme À, C, B2, B3.Les abricots sont une 
source de minéraux comme le phosphore, le calcium, le fer.La médicine antique 
utilisait les abricots comme médicament contre l’anémie (contribuant à la 
régénération des tissus, en particulier des cellules nerveuses), pour la bonne 
digestion et contre la constipation. 
 

 

Confiture de noix verts ”Topoloveana” Confiture de noix verts ”Topoloveana” Confiture de noix verts ”Topoloveana” Confiture de noix verts ”Topoloveana”     
Description: Est préparé à partir de noix verts entiers, préparés à la main et cuit 
dans un système de bain-marie dans le jus de pomme concentré. 
 
Contenu produit fini: noix verts, jus de pomme concentré. 
 
Qualités nutritionnelles: Les noix contiennent trop d’iode et en raison de ca, le 
préparation qui contient la peau des noix verts améliore la santé de l'estomac 
(troubles de l'estomac et combat les infections intestinales aiguës) et le foie, 
elles purifient le sang. L’écorce de noix verts est riche en calcium (94 mg 
calcium/100 g noix vertes) étant bénéfiques pour le cœur et les os (prévient 
l’ostéoporose). 
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La noix ou vert ou sec, renforce le système immunitaire. Les vitamines A, E, F et C, du complexe B et de 

minéraux ainsi que le phosphore, le calcium, le fer, le sélénium, le zinc, la noix de potassium sont des 

éléments qui confèrent des propriétés immunostimulantes et est comme ca la noix représente le meilleur 

aliment pour le cerveau. Neuroscientifiques américains ont montré que les substances actives présentes 

dans le milieu de noix vertes ont des effets positifs pour les troubles neurologiques. Les antioxydants 

naturellement trouves ici, régulent le niveau de cholestérol dans le sang, la pression artérielle, réduisent le 

risque de maladie cardiaque et renforcent les vaisseaux sanguins. Les noix vertes sont indiquées en cas 

d'anémie due au fer: 3 mg/100 g. 

Dr. George Mencinicopschi, directeur de l'Institute Des Recherches alimentaires, recommande les noix pour 

les problèmes de fertilité masculine en raison du contenu en sélénium et le zinc. 

 
 

Confiture de fleurs d’acacia ”Topoloveana”Confiture de fleurs d’acacia ”Topoloveana”Confiture de fleurs d’acacia ”Topoloveana”Confiture de fleurs d’acacia ”Topoloveana” sans conservateurs. 

Description: A été lancé en Juin 2012 comme produit original et unique 
sur le marché roumain, pour compléter la gamme de confitures qui nous 
rappellent "les goûts de l'enfance." 
 
Contenu du produit fini: fleurs d'acacia, jus de pomme concentré. 
 
Qualités nutritionnelles: comme toute autre préparation de fleurs 

d'acacia, est un antitussif efficace. Les fleurs d'Acacia contiennent des 

flavonoïdes, des glucosides, des tanins et des huiles essentielles, 

substances qui ont un effet bénéfique sur le corps. Des conditions a 

remédier avec l’acacia: troubles digestifs, insomnie (deux cuillères à 

soupe de fleurs d’acacia consommées avant d'aller au lit une heure ou deux assurent une nuit de sommeil 

tranquille), les brûlures (effet calmant), maux de tête (fleurs d'acacia réduits excitabilité nerveuse, il est 

recommandé contre les maux de tête graves). 

La faible valeur énergétique la place dans la catégorie des aliments autorisés dans le régime alimentaire de 

toute nature, y compris les personnes diabétiques a la recommandation du leur médecin. 
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Confiture de Confiture de Confiture de Confiture de pétalespétalespétalespétales    de roses de roses de roses de roses ”Topoloveana””Topoloveana””Topoloveana””Topoloveana”  

 

 
 
 
 
Description : aromatisé et délicate, fait partie de la gamme des 
confitures qui nous rappellent du ‘’goût de l’enfance’’. 
 
Contenu du produit fini: pétales de rose, jus du pommes 
concentre.  
 
Qualités nutritionnelles: Cette confiture a l’effet  astringent, 
anti-saignement, aromatisant, fortifiant, minéralisant et tonique.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Confiture de Confiture de Confiture de Confiture de goji biogoji biogoji biogoji bio    ”Topoloveana””Topoloveana””Topoloveana””Topoloveana”    
 
 Description: Est une confiture où on trouve les fruits de goji entiers. Est 
obtenu par le même système préparation avec la température ménage au 
bain-marie. Le produit est 100% naturel et peut rivaliser avec le remède le plus 
efficace pour augmenter l'immunité. 
 

Contenu du produit fini: goji bio, jus de pomme concentré. 
 
Qualités nutritionnelles: À propos de fruits de Goji: pour plus de 2000 ans, le 
goji a été une 
remède de base en médecine traditionnelle chinoise. Connu sous le nom de 
«fruit longévité», ils ont  également des propriétés uniques dans le 
renforcement d’immunité. Les baies de Goji ont la plus forte teneur en bêta-
carotène de tous les fruits et légumes connus, ce qui signifie un pouvoir 
antioxydant très élevé. Le bêta-carotène est essentiel pour la production de la 
vitamine A dans les enzymes hépatiques qui aident la reproduction des cellules. 
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La conserve d’aubergines La conserve d’aubergines La conserve d’aubergines La conserve d’aubergines et et et et La La La La 
conserve des champignons conserve des champignons conserve des champignons conserve des champignons 
”Topoloveana””Topoloveana””Topoloveana””Topoloveana”    
    
C'est un aliment qui peut être servi comme plat d'apéritif ou a cote 
d’un barbecue.  
Description: Le produit est un mélange de légumes cuites, 
décortiquées et grillées. On prépare les aubergines et les poivrons 
qui sont grillées et pelées. Les légumes sont mélangés avec l'huile végétale dans des chaudières à double 
paroi, avec les oignons et les carottes. Après que les légumes ont été homogénéisés, on ajoute le jus de 
tomate et épices naturelles. A la fin de la cuisson, le produit est stérilisé. Le goût des légumes est préservé 
par la méthode de traitement spécial qui offre au produit une saveur particulière, complétée par un contenu 
riche en fibres alimentaires et minéraux. 
 
Contenu du produit fini conserve d’aubergines: aubergine, le poivron rouge, le piment Kapia, oignons, 
tomates fraîches transformées en jus de tomate, carottes, huile végétale, sel et épices naturelles (le poivre, 
le basilic et le thym).ca 
Contenu du produit fini conserve des champignons : 35% de champignons frais, poivron, oignon, la carotte, 
l'huile, jus de tomates, sel, épices. 

 de  

 
PPPPââââte  de tomates ”Topoloveana”te  de tomates ”Topoloveana”te  de tomates ”Topoloveana”te  de tomates ”Topoloveana”  

Est utilise spéciale en hiver pour différent plats, pour les soupes, des plats pour le 
post chrétien alimentaire. 
 
Description: Le produit est composé de 100% de tomates fraîches roumain. Dans 
le processus de fabrication, la pulpe de tomate résultant sans graines est bouillie 
et concentrée à la température de ménage concentrateur sous vide sans sel ajouté 
ou concentration d'amidon pour atteindre 24 degrés de réfraction. 
 
Composition: 100% tomates fraîches 
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DIANA STANCIULOV 

Head of Legal and Comercial 
Phone: +40 722.705.950 
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