
Histoire de la guimauve

C’est à Harlingen, en Frise, que se trouve la plus grande 
fabrique de guimauves d’Europe. Active depuis 1899, elle a 
déjà plus de 120 ans. Au début de son existence, cette 
usine produisait toutes sortes de confiseries : sucettes, 
bonbons acidulés ou encore du nougat. À l’époque, les 
gens pensaient que la guimauve possédait des vertus 
médicinales. Les pharmaciens vendaient des guimauves 
aux plantes et aux racines, notamment pour soigner les 
douleurs. À partir de 1966, la fabrique de Harlingen s’est 
mise à produire des guimauves, sous la marque Frisia. 
Aujourd’hui, elle ne se consacre plus qu’aux guimauves et 
aux marshmallows, laissant la production des autres 
bonbons Frisia aux usines de Nijkerk et de Turnhout.

Mais pourquoi ce nom, « 
Frisia » ? Tout 
simplement en 
référence à la Frise, qui 
jadis s’appelait aussi 
Frisia. Le logo de la 
marque a d’ailleurs un 
lien avec le drapeau 
frison, orné des feuilles 
en forme de cœur du 
nénuphar blanc.

Nous sommes fiers de notre histoire. Depuis plus 
de 120 ans, nous créons des bonbons qui rendent 
les gens heureux. C’était déjà comme ça lorsque 
nous vendions nos produits dans les foires de la 
Frise aux Pays-Bas à la fin du dix-neuvième/début 
du vingtième siècle, et c’est toujours comme ça 
aujourd’hui. Nous remontons dans le temps.

Quelles sont les différentes 
variétés de guimauves ?
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Autrefois, toutes les 
guimauves de Frisia 
avaient une forme de 
losange, et étaient 
roses d'un côté et 
jaunes de l’autre.

Les guimauves sont 
réalisées à base de 
sucre, de glucose (une 
espèce de sirop), de 
gélatine, d’eau, d’air, de 
colorants et d’arômes. 

Où acheter les guimauves Frisia ?

Les guimauves de Frisia sont vendues dans 
presque tous les grands magasins et 
supermarchés des Pays-Bas. Les boîtes y sont 
acheminées depuis l’usine à bord de camions. 
Mais saviez-vous que nos délicieuses 
friandises étaient aussi très appréciées par les 

La mise en boîte

Découvrez le processus de fabrication au verso.

Les sachets de guimauves ne 
sont pas acheminés tels quels 
de la fabrique aux magasins. 
Ils sont d’abord placés dans 
des boîtes. Chacune contient 
douze sachets ou plus. Dès 
qu’une boîte est remplie, une 
machine la ferme 
automatiquement et l’empile 
sur un grand chariot. Le 
chariot chargé est ensuite 
emmené jusqu’à un entrepôt, 
où les boîtes sont stockées sur 
de très hautes étagères. Les 
guimauves resteront là jusqu’à 
leur départ pour les magasins.

Extrusion, découpe et stockage

À la fin du processus, la guimauve chaude sort 
des marmites par des tuyaux qui la pulvérisent 
sur de larges tapis roulants. Cette étape, qui 
consiste à façonner le mélange en une forme 
particulière, porte un nom barbare : l’extrusion. 
Dans le cas des Twister Mallows, par exemple, 
la guimauve sera ainsi « sculptée » en torsades. 
Mais attention : ces longs rubans de guimauve 
chaude sont collants. Comment faire pour 
qu'ils ne restent pas collés au tapis roulant qui 
les transporte ? Pour éviter cela, le tapis est 
d’abord saupoudré de farine. La guimauve 
subit également un processus de 
refroidissement, ce qui assèche légèrement sa 
surface. À présent, les rubans peuvent passer à 
la découpeuse, qui les coupe en petits 
morceaux. Mais avant cela, ils sont eux-mêmes 
saupoudrés de farine. Car il va sans dire que la 
guimauve ne peut pas non plus coller aux 
lames de la découpeuse ! Les rubans sont 
donc débités à la taille désirée, après quoi ils 

Mélange et cuisson des matières 
premières
Près de la fabrique de guimauves proprement 
dite se trouvent de vastes réservoirs, où sont 
entreposés le sucre et le sirop. Ces substances 
sont acheminées dans de larges tuyaux 
jusqu’à la « cuisine » : un hall rempli d’énormes 
marmites. C’est là que le sucre, le sirop, la 
gélatine et l’eau sont mélangés. Sous l’effet de 
la chaleur, ce mélange se change peu à peu 
en une masse solide, qui est ensuite 
débarrassée de l’air qu’elle contient 
(évaporation) par une machine spéciale. On 
peut ainsi mesurer la quantité de mélange plus 
aisément. La masse passe alors dans d’autres 
machines pour y être 
battue, ce qui fait 
qu’elle absorbe à 
nouveau de l’air. Cet 
air est constitué 
d'une multitude de 
toutes petites bulles. 
Ce sont ces bulles 
qui font la 
merveilleuse légèreté 
de la guimauve et 
permettent de l’étirer 
si facilement.

atterrissent dans de 
grands tambours 
tournants. Cela permet 
de décoller la farine. 
Enfin, les morceaux 
passent sur un dernier 
tapis roulant, qui les 
amène vers une 
machine où ils seront 
séchés. C’est prêt !

L’emballage des guimauves

Pour vendre les guimauves 
en magasin, il faut bien sûr 
d’abord les glisser dans des 
sachets. Ce processus 
s’effectue dans des 
emballeuses automatiques. 
Il est important que chaque 
sachet présente le même 
poids. C’est pourquoi les 
guimauves n’atterrissent 
pas directement dans 
l’emballeuse, mais tombent 
d’abord dans la balance qui 

enfants et les familles 
à l’étranger ? Eh oui, 
Frisia vend aussi ses 
produits en 
Allemagne, en 
Angleterre et en 
Belgique. Même les 
habitants de Hong 
Kong, en Chine, 
mangent des 
guimauves des 
Pays-Bas !

Frisia te rend la vie un peu 
plus douce, depuis 1899

Comment fabrique-t-on les guimauves ?
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À présent, la marque produit des guimauves de toutes 
sortes et de toutes tailles. Vous trouverez notamment les 
Party Mallows, les Diamond Mallows et les Twister 
Mallows. Mais saviez-vous que Frisia avait inventé des 
guimauves pour chaque grand moment de l’année ou 
presque ? Quand vient le saint préféré des enfants, par 
exemple, vous pouvez savourer de délicieuses 
guimauves de Saint-Nicolas. Vous pouvez aussi 
frissonner de plaisir avec les guimauves d’Halloween, en 
forme de citrouilles et de petits fantômes. Sans parler des 
guimauves de Pâques : lapins, fleurs et poussins. Et en 
l’honneur du roi des Pays-Bas, les Oranjespekken : des 
guimauves rouge-blanc-bleu-orange, pour une Fête du 
Roi véritablement spectaculaire. Enfin, Frisia propose 
également les MEGA BBQ Marshmallows : des 
marshmallows énormes à faire griller au barbecue en 
été, ou à tremper dans du délicieux chocolat fondu. Un 
plaisir qui n’en finit pas !

Le sucre est aussi appelé saccharose, un nom 
un peu plus compliqué. Il s’agit pourtant du 
même sucre que celui dont vous agrémentez 
votre café ou votre thé. Aux Pays-Bas, ce 
sucre est tiré de la betterave sucrière, cultivée 
sur les terres agricoles du pays. La gélatine 
est une protéine. Les protéines se retrouvent 
surtout dans la viande, les œufs et les 
haricots. Frisia utilise de la gélatine dans ses 
guimauves car les protéines « moussent » très 
facilement. C’est ce qui rend la texture des 
guimauves si délicieusement légère. Les 
colorants, quant à eux, leur donnent de belles 
couleurs : rose et jaune, mais aussi vert et 
orange. Vous reconnaîtrez les guimauves de 
Frisia à leur doux arôme de vanille. 
Mmmmmmm...

De quoi se composent les 
guimauves ?

se trouve au-dessus. Celle-ci est équipée d’un 
ordinateur, qui sait exactement quel poids doit 
contenir chaque bac de guimauves. Les sachets 
peuvent peser de 25 à 1000 grammes ! Chez 
Frisia, deux types de guimauves sont vendues 
au nombre et non au poids : les Twister Mallows 
et les Diamond Mallows. Une fois remplis, les 
sachets sont ensuite scellés par une autre 
machine.

Voilà la recette de la guimauve de base. On y 
ajoutera ensuite des colorants et des arômes.
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Le processus de fabrication des guimauves Frisia
Les guimauves sont 
composées de :

Sucre
Glucose
Gélatine
Eau
Air
Colorants
Arômes

Les ingrédients sont 
emmenés vers la cuisine. Là, 
le sucre, le sirop, la 
gélatine et l’eau sont 
mélangés et chauffés pour 
obtenir une masse solide. 
Cette masse est ensuite 
évaporée, puis battue à 
nouveau. Nous ajoutons 
ensuite les colorants et les 
arômes à la guimauve de 
base.

Les 
guimauves 
sont 
mises en 
sachets.

Les sachets 
sont 
emballés 
dans des 
boîtes.

Les guimauves arrivent 
dans votre magasin !

Le mélange de guimauve est 
pulvérisé dans la forme 
adéquate (« extrusion ») sur 
de larges tapis roulants. Il est 
saupoudré de farine pour que 
les longs rubans de guimauve 
ne restent pas collés au tapis 
ni aux lames de découpe. La 
guimauve est refroidie, ce qui 
assèche légèrement sa surface. 
Une découpeuse débite les 
rubans en petits morceaux. Les 
morceaux atterrissent dans un 
tambour pour en enlever la 
farine. On achève ensuite le 
processus de séchage.


