
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Faits à propos du stévia 
• Le stévia -- Stevia Rebaudiana Bertoni (appelé communément stévia) – est une 

plante originaire du Brésil et du Paraguay, utilisée traditionnellement comme 
édulcorant, herbe médicinale et remède. Il fait partie de la famille des 
chrysanthèmes. 

• Le stévia est utilisé commercialement comme édulcorant dans d’autres pays depuis 
plus de 30 ans.  

• Le goût sucré que l’on trouve dans le stévia peut être attribué à deux composants : 
le stévioside et le rébaudioside (Reb-A). Ces édulcorants naturels sont de 200 à 
300 fois plus sucrés que le sucre. 

• La feuille de stévia contient des glycosides, qui sont les composants sucrés de la 
feuille, et les glycosides de stéviol, incluant plusieurs constituants sucrés tels que les 
rébaudiosides (Reb-A), le composé le plus sucré de la feuille.  

• Le stévia est un édulcorant naturel à base de plantes qui ne contient ni calories ni 
glucides.  

 
Faits à propos du Reb-A 
• Le rébaudioside A, communément appelé Reb-A, est le plus sucré de tous les 

composés naturels de la feuille de stévia. 
• Le Reb-A est produit grâce à un procédé d’extraction et de purification à partir de la 

feuille de stévia. 
• L’ingrédient appelé PureViaMC utilisé dans les boissons Aquafina Plus Vitamin 

10 CalMC est du Reb-A pur tiré des feuilles de stévia qui sont d’abord moulues, puis 
trempées dans l’eau à l’aide d’une méthode d’infusion semblable à celle de l’infusion 
du thé.  

• Le Reb-A est de 200 à 300 fois plus sucré que le sucre. 
• Le Reb-A à 97 pour cent est actuellement l’extrait de la plante de stévia de la plus 

grande pureté disponible sur le marché.  
 

Faits à propos de PureVia et de la Whole Earth Sweetener Company LLC 
• L’édulcorant PureVia est fabriqué à l’aide d’une formulation exclusive innovatrice 

avec seulement des ingrédients qui se trouvent dans la nature.  
• En 2008, PepsiCo a établi un partenariat avec la société Whole Earth Sweetener 

Company afin d’élaborer conjointement l’édulcorant Reb-A PureVia pour de multiples 
usages, y compris comme édulcorant dans divers aliments et boissons.  

• L’édulcorant Reb-A PureVia est présentement offert comme ingrédient dans des 
produits de santé naturels au Canada. 
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Faits à propos de PureVia et de PepsiCo 
• Aquafina Plus Vitamins 10 Cal, une eau enrichie de vitamines aromatisée et 

additionnée de vitamines antioxydantes, est fabriquée avec l’édulcorant Reb-A 
PureVia. 

 
• Les boissons Aquafina Plus Vitamins 10 Cal sont les premiers produits au Canada à 

commercialiser le Reb-A PureVia comme édulcorant. Elle est présentement offerte 
en trois saveurs : Mûre et bleuet, Punch aux fruits à l’açaï et Chérimole tropicale. 

 
Pour de plus amples informations au sujet de l’édulcorant de table PureVia : 
www.purevia.com 
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