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l y a des gens chez qui les années 
n’ont pas de prise. Sylvie Delobel en 
fait incontestablement partie. Est-ce 
ses multiples voyages ? Ou les nom-
breux métiers qu’elle a exercés qui lui 

donnent cette allure presqu’adolescente ? 
Ou son mode vie sain ? Difficile de se pro-
noncer. Et à vrai dire, Sylvie s’en moque. 
Cette Lilloise arrivée avec 
ses parents, à l’âge de 15 
ans, à Antibes, traverse 
l’existence pas à pas, sans 
trop se soucier de la finali-
té du chemin qu’elle 
emprunte. Juste guidée 
par l’envie de réaliser ses 
rêves. C’est ainsi qu’après 
trois ans d’études de comptabilité, elle 
prend conscience que sa place « derrière un 
bureau, ce n’est pas possible » et qu’elle part 
en Afrique du Sud à l’âge de 23 ans. 
« J’avais rencontré un Sud-Africain à Antibes, 
il m’a fait découvrir son pays et puis après, 
nous sommes partis en Inde pendant trois 
mois, j’ai revendu toutes mes affaires jusqu’à 
la dernière petite cuillère, pour financer ce 
voyage. » 
Au pays de la vache sacrée, elle devient 
végétarienne, découvre le yoga, la médita-
tion de pleine conscience bien avant qu’elle 
ne soit en vogue. « Ce voyage a été une prise 
de conscience pour moi, nous sommes que 
ce nous mangeons, mon changement d’ali-
mentation a vraiment changé ma vie. » Mal-
heureusement, à court d’argent, elle rentre 
en France, travaille pendant quelques mois 
sur les bateaux, puis repart en Asie du sud-
est : Malaisie, Thaïlande, Vietnam… 
 
L’APPEL DU LARGE 
Et là, rebelote, après quelques mois de 
vadrouille, retour à la case départ. « Je suis 
arrivée en plein hiver à Antibes, sans un sou, 
je m’ennuyais, je me suis dit qu’est-ce que je 
fais ici ? » Encore une fois, elle se laisse por-
ter par les rencontres. Alors qu’elle boit un 
verre avec une copine, elle tombe sur un 
couple qui lui parle de Ténérife. Ni une, ni 
deux, elle prend ses cliques et ses claques 

et pose ses valises pendant un an dans la 
plus grande île de l’archipel espagnol des 
Canaries, au large du Maroc. 
« Je vendais des appartements en time-share, 
au niveau commercial, c’était hyper forma-
teur, il faut être persuasif pour convaincre les 
gens d’investir là-dedans », rembobine-t-elle. 
Puis, à 26 ans, elle apprend qu’elle est 

enceinte et rentre en 
France pour élever sa 
fille Janna avec son com-
pagnon Néo-Zélandais. 
Sauf que l’appel du large 
frappe une fois de plus. 
Elle repart avec son mari 
et sa fille Janna, âgée de 
quatre ans, s’installer en 

Nouvelle-Zélande. « J’ai trouvé un travail 
dans la comptabilité, mais au bout de six 
mois, j’ai arrêté. J’ai commencé à m’intéres-
ser au pain au levain tout en élevant ma fille. 
Un jour, j’ai vu une émission avec un boulan-
ger connu qui faisait ce type de pain. Mon 
mari m’a suggéré de l’appeler et il est venu 
me former pendant une semaine, c’était 
génial comme expérience », glisse-t-elle 
dans un large sourire. 
 
MA PETITE ENTREPRISE 
Sylvie Delobel commence à vendre du pain 
aux mamans de l’école de sa fille, embau-
che une personne, puis une autre et ne 
cesse de se développer au point d’employer 
jusqu’à neuf salariés. 
« J’avais des journées de dingue, je me levais 
à trois heures, je livrais les magasins bios, je 
tombais littéralement de fatigue dans mon 
assiette à 20 h 30 », se souvient-elle. 
Épuisée, elle mangeait n’importe quoi pour 
tenir. Et puis un jour, une amie, professeur 
de yoga, lui propose des boules énergéti-
ques réalisées à partir de fruits secs et 
d’oléagineux. « J’ai trouvé ça super, ces bou-
les faites à partir de dattes, de noix de cajou 
et d’amandes crues m’ont permis remonter 
la pente. J’étais à deux doigts du burn-out, 
ces boules sources de protéines végétales et 
sans sucre m’ont donné un vrai coup de 
fouet… » 

Après avoir vécu quinze ans en Nouvelle-Zélande, cette Antiboise d’adoption est revenue en 
France s’installer à Bargème, le plus haut village du Var. Elle y fabrique des boules énergétiques 
sans sucre, crues et vegan, à partir de fruits secs et d’oléagineux qu’elle vend dans l’Hexagone. 

UNE BOULE D’ENERGIE
Sylvie Delobel
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« Moi derrière un 
bureau ? Ce n’est pas 

possible ! »

#PARCOURS 
1er avril 1970 
> Naissance à Lille 
 
2001-2015 
> Départ en  
Nouvelle-Zélande et 
découverte des  
boules énergétiques. 
 
2006-2010 
> Ouvre sa boulange-
rie en Nouvelle-
Zélande et emploie 
jusqu’à neuf person-
nes. 
 
2015 
> Retour en France et 
installation à  
Bargème, dans le Var. 
 
2016 
> Lancement de sa 
marque de bliss balls, 
Up n’ Mind.
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Sylvie Delobel fabrique 
non seulement ses 

boules énergétiques, 
mais elle a aussi repris 

le café du village 
qu’elle va 

appeler Mia Kaffée.
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Convaincue par les vertus bienfaisantes de ces 
boules énergétiques, Sylvie se met à en produire 
et à en vendre dans sa boulangerie. « Ça mar-
chait super bien ! » 
Mais au bout de quatre ans, usée par le rythme 
de la boulangerie, elle revend son commerce à 
40 ans et se sépare du père de sa fille. 
« Mon papa était malade, j’avais envie de rentrer 

en France », explique-t-elle. 
Mais elle reste encore un 
peu, elle obtient son passe-
port néo-zélandais. Puis, elle 
rencontre Graham, qui 
deviendra le père de sa 
seconde fille, Mia, deux ans 
plus tard. Ingénieur de for-

mation, il développe une machine pour produire 
à plus grande échelle ses boules énergétiques. 
« Et là, hasard de la vie, je discute avec la profes-
seure de Mia qui m’explique qu’elle part rejoindre 
son fils en France : à Bargème, dans le plus haut 
village du Var. On s’est dit pourquoi ne pas tenter 
l’aventure en France. » 
En juillet 2016, ils s’installent dans ce village 
dominé par son château féodal. « J’ai été immé-
diatement séduite par le paysage, la nature. 
Quand j’ouvre mes volets le matin, j’entends les 
petits oiseaux, je respire, je suis libre », vibre-t-
elle. 
Rapidement, elle se met en quête d’un local pour 

produire ses boules énergétiques sans conserva-
teur et biologiques. « Le marché était quasiment 
inexistant en France. Alors je me suis dit, pourquoi 
ne pas se lancer ? Il y avait un local disponible qui 
appartenait à la mairie dans le village et l’édile a 
accepté de me le louer. » 
 
DEUX MONDES OPPOSÉS 
Et là, c’est le choc des cultures. Sylvie Delobel 
découvre l’entreprenariat à la française. « Quand 
j’ai vu tout ce qu’il fallait faire pour créer ma socié-
té, comparé à la Nouvelle-Zélande, je me suis dit 
que l’administration française faisait vraiment tout 
pour décourager les gens d’entreprendre. » 
Arrivée en novembre 2015, Sylvie commercia-
lise, enfin, ses boules énergétiques sous le nom 
de Bliss Balls Up n’mind en juillet 2016. « Pendant 
six mois, j’ai tout fait toute seule, la comptabilité, 
le marketing, les livraisons. Graham gérait la 
fabrication. Heureusement les gens du village 
m’ont donné un coup de main, c’est une grande 
famille, ici. » 
Séduit par ses produits, le magasin Biocoop de 
Mouans-Sartoux lui accorde sa confiance. 
S’ensuivent de nombreuses autres enseignes 
biologiques : Satoris et des boutiques indépen-
dantes. Aujourd’hui, ses Bliss Balls sont com-
mercialisées dans toute la France, dans plus de 
soixante-seize points de vente. À présent, ils 
sont quatre à gérer la petite entreprise : Kelly, 
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« Je ne pourrais pas 
vendre un produit  

contraire à mes 
principes. » 

une Américaine, s’occupe de l’aspect commer-
cial ; Jessica de la comptabilité et Graham de la 
fabrication. Petit à petit, Sylvie Delobel apprend 
à déléguer. « C’était nécessaire avec le rythme que 
j’ai. » 
Fidèle à sa philosophie de vie, elle se lève tous 
les jours à 5 h 30 et commence sa journée par 
une séance de yoga, puis prend un moment pour 
« remercier la vie ». « C’est très important pour moi 
de bien se nourrir, d’apprécier ce que l’on a, de ne 
pas juger et d’être en accord avec moi-même. Je 
ne pourrais pas vendre un produit contraire à mes 
principes. » Infatigable, elle continue de dévelop-
per ses recettes dans son laboratoire « J’ai prévu 
de sortir deux nouvelles variétés, j’ai besoin cons-
tamment de me renouveler, d’avancer. » 
Depuis peu, la quadragénaire a repris le café de 
Bargème pour en faire une épicerie boutique où 
les marcheurs du GR 49 pourront déguster ses 
produits, mais aussi des salades, à la belle sai-
son. Bien sûr, elle continuera de vendre les char-
cuteries et les fromages des producteurs du 
coin. Histoire de concilier terroir et véganisme 
en douceur... «Je suis convaincue des bienfaits de 
l’alimentation végétarienne, mais je ne peux pas 
priver les randonneurs de leur petit plaisir du jour 
au lendemain..» Chaque chose en son temps. 
 
Site internet : upnmind.com. Tarif : 3,80 €, le paquet de 5 Bliss 
Balls ou 20 € la boîte de 30 boules. Vendues en vrac.

Dans son laboratoire bargémois, Sylvie Delobel confectionne chaque 
jour des milliers de boules d’énergie à partir de dattes, d’amandes, de 
noix de cajou crues et de noix de coco. Ça, c’est pour la recette de 
base. « Il y a quatre versions pour l’instant : la nature, l’abricot acérola, la 
cacao cru et la cranberries et baies d’açaï. » Pour ce qui est de la fabrica-
tion en elle-même, elle n’en dira pas plus. « Le procédé et la machine 
réalisée par Graham sont top secret. » En revanche, pour ce qui des 
ingrédients en eux-mêmes, Sylvie précise qu’elle ne s’approvisionne 
que chez des fournisseurs français. « C’est plus cher, mais c’est de 
meilleure qualité. » 
Ces Bliss Balls sont biologiques, sans sucre, crues et conviennent 
aussi bien aux régimes vegan, sans gluten, sans lactose que paléo. 
« Elles sont réalisées qu’à partir de fruits secs et d’oléagineux, c’est ce 
que l’on appelle des superaliments. Elles permettent aux sportifs, 
comme aux personnes actives soucieuses de leur ligne ou de ce qu’elles 
mangent de prendre un en-cas totalement sain sans avoir le contrecoup 
des gâteaux sucrés et en plus c’est bon ! », précise-t-elle.  
De nombreux sportifs soutiennent la petite entreprise de Sylvie, 
comme Fred Austruy, vététiste professionnel. « Pratiquant une activité 
sportive intense et quotidienne j’ai de ce fait un excellent appétit à toute 
heure de la journée ! En découvrant les boules énergétiques Bliss Balls, 
je me suis dit “fini le grignotage de pseudo-gâteau bio” que l’on trouve 
partout ! », se réjouit-il. 

Les bienfaits de ces bliss balls


