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- Diffusion immédiate -  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Notre capital vitalité est précieux, protégeons-le ! 
 
Pour faire face au rythme souvent effréné de nos journées, nous puisons quotidiennement dans notre capital vitalité. 
Véritable source d’énergie pour notre corps, il est essentiel de le préserver et de le régénérer en faisant le plein 
d’énergie saine chaque matin ! Bloomizon est la solution pour vous aider à optimiser votre capital vitalité au 
quotidien à travers son application et ses vitamines sur-mesure !  
 
Véritable innovation technologique et biologique, Bloomizon crée les premières vitamines sur-mesure au monde, 
fabriquées à la demande, répondant aux besoins exacts de votre corps.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Votre capital vitalité est unique  

Chaque personne, chaque corps est unique avec des besoins qui lui sont propres. Pour y répondre parfaitement, 
Bloomizon calcule quotidiennement vos besoins en vitamines en fonction de votre mode de vie, de votre physiologie, 
de votre environnement et de votre alimentation. En quelques minutes, vous évaluez votre « nutrinome », votre besoin 
nutritionnel personnel, et apprenez à mieux vous connaitre de l’intérieur.   
Bloomizon vous informe et vous aide à optimiser vos apports quotidiens en nutriments. 
 
 

Des produits sains pour le quotidien 

Les vitamines sont indispensables pour nourrir votre capital vitalité. Il faut répondre aux besoins de votre corps de 
façon spécifique et non standardisé, c’est pourquoi Bloomizon vous propose les premières vitamines sur-mesure au 
monde, c’est-à-dire à l’exacte concentration qu’il manque à votre corps, parfaitement adaptées à vos besoins.  
 
Chaque vitamine vous apporte des bénéfices spécifiques comme une meilleure récupération sportive grâce à la 
vitamine E, une plus belle peau avec la vitamine A, développer sa mémoire grâce à la vitamine K… Les vitamines sur-
mesure Bloomizon vous apportent ces bénéfices et agit également sur votre bien-être en vous aidant à vivre plus 
longtemps, en meilleure santé et avec plus d’énergie saine chaque jour.  
 
 

Qui sommes-nous ?  

Bloomizon est une startup de la FoodTech qui allie science de la vie, nutrition et technologie pour répondre aux 
manques nutritionnels de notre alimentation. 
 

 

Bloomizon est le fruit d’une collaboration entre un frère, une sœur et un ami d’enfance  
qui ont apporté leurs compétences à un projet commun :  

Répondre aux enjeux futurs en favorisant la prévention santé par la nutrition.  
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Application gratuite disponible  
sous iOS et Androïd 

 


