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La Vie Claire, entreprise indépendante, familiale et 
pionnière dans la distribution de produits biologiques en 
France, propose une nouvelle sélection saine et savoureuse 
pour des petits déjeuners et des goûters gourmands et 
énergiques. Un large choix de nouveautés aux parfums de 
chocolat, de céréales et de fruits qui vont ravir les papilles. 
Moelleux, croustillant, en vrac ou en boîte, il y en a pour 
petits et grands.

Cette sélection 100% gourmande bénéficie en plus d’une composition saine ! La Vie Claire 
sélectionne avec soin chacun des ingrédients issus de filières biologiques en partenariat avec des 
producteurs engagés.

les produits La Vie Claire

NOUVEAUTÉS PRODUITS

Pour un réveil gourmand, 
énergique et réconfortant !
OCTOBRE

Zoom sur... 

La pâte à tartiner, 
l’intensité d’une pause 
gourmande et saine

 
PÂTE À TARTINER  
CHOCOLAT NOIR 

La pâte à tartiner au chocolat noir bio est une recette exclusive La Vie 
Claire, créée pour le plus grand bonheur des accros au chocolat.  
Grâce à l’intensité de son chocolat noir 92% de cacao, cette pâte à tartiner 
est la promesse d’une gourmandise respectueuse de votre santé.  
Réduite en sucres de 40%*, sans additifs et sans huile de palme, vous pouvez 
la déguster sans modération et sans...culpabilité !    
Elle sera parfaite simplement tartinée sur une tranche de pain, biscotte ou 
brioche. Faites également de ce tartinable un allié idéal pour vos crêpes !

* par rapport à une pâte à tartiner bio classique

4,95€ le pot de 220 g
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LE CROUSTILLANT VEGAN

Ces biscuits vegans sont fabriqués en France à base de 
farine et d’avoine 100% français et aucun ingrédient 
d’origine animale. Et non, cela ne les empêche pas d’être 
particulièrement savoureux grâce à l’alliance subtile de 
noisettes, amandes et pépites de chocolat ! 

Croquants et délicats, ces biscuits se dégustent toute la 
journée. 
En bref,  ils ont tout pour devenir la nouvelle touche 
gourmande de vos petits déjeuners, encas ou desserts !

LE BISCUIT DE NOTRE ENFANCE

Le top des ventes de biscuits en vrac 
continue de régaler petits et grands 
gourmands ! Le biscuit sablé chocolat 
au lait rappelle les parfums et souvenirs 
de notre enfance. Il n’y a pas d’âge pour 

se faire plaisir.  Fabriqué en France, selon 
notre savoir-faire traditionnel, avec de la 

farine et de l’avoine d’origine française, ce 
biscuit est un incourtounable de la biscuiterie 

vrac de La Vie Claire. Pour combler un petit creux 
dans la journée ou pour une petite pause réconfort, 
le biscuit sablé chocolat au lait est pratique et idéal 
pour répondre à la moindre petite sensation de faim 
et… de gourmandise !

La tradition du petit déjeuner
 

LA DOUCEUR  
DES VIENNOISERIES  

Qui ne raffole pas des croissants et pains au chocolat pour 
démarrer la journée du bon pied ? La Vie Claire propose ces deux 
recettes de fabrication artisanale bretonne, pur beurre, vendues 
par lot de 4, pour faire plaisir à toute la famille ! 

Accompagnés d’un verre de jus de fruit, d’un thé, d’un café, les 
pains au chocolat et les croissants pur beurre sont un régal pour 
les papilles. Et pour révéler leur feuilleté aéré et croustillant 
digne d’un vrai boulanger, passez-les quelques minutes au four 
avant de les déguster. 
L’idée de croquer dans cette recette gourmande, moelleuse et 
savoureuse donne le sourire et apporte le réconfort et l’énergie 
nécessaire pour entamer une nouvelle journée.

PAINS AU CHOCOLAT   
4,39€ le paquet de 220 g 
comprenant 4 portions

CROISSANTS   
4,29€ le paquet de 220 g  
comprenant 4 portions

La gourmandise du vrac en folie !

13,99€ le kilo

22,99€ le kilo
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à propos de… Aller plus loin sur 
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 _lavieclaire
 La Vie Claire

La Vie Claire, pionnière de la distribution de produits biologiques 
en France, est aujourd’hui la seconde enseigne bio spécialisée sur le 
marché. Forte de plus de 70 ans d’expérience et de savoir-faire, cette 
entreprise familiale se démarque par son indépendance : 87 % du 
capital est détenu par la famille Pelen, 11 % par la direction et les 
collaborateurs et 2 % par le Fonds de dotation La Vie Claire – Éric 
Pelen. Elle propose une offre riche de 5000 produits du quotidien 
dont 1974 références à sa propre marque. Avec un réseau de plus de 
366 points de vente, La Vie Claire met un point d’honneur à garantir 
des produits biologiques et naturels de qualité irréprochable. 

Tous sont développés, analysés et sélectionnés selon des cahiers 
des charges plus exigeants que la réglementation en vigueur. 

La Vie Claire a également à cœur d’agir afin de 
développer les filières bio : elle apporte à ses 
fournisseurs un soutien fort pour les aider à démarrer 
et pérenniser leur activité. En cohérence avec ses 
engagements et ses responsabilités, La Vie Claire est 
aussi impliquée dans une démarche de responsabilité 
sociétale d’entreprise (RSE) et est labelisée 
Bioentreprisedurable®. 

MINI CAKES FOURRES 

CHOCOLAT ET FRAMBOISE

Amoureux du chocolat ou bien amateur de fruits ? Aucun 
problème, chez La Vie Claire, il y en a pour tous les goûts ! 

Les mini cakes se dégustent saveur framboise ou chocolat. 
Sans gluten, sans lactose, sans huile de palme et fabriqués 
en France, leur moelleux est inoubliable. Un pafum sucré, 
une texture moelleuse généreusement fourrée au chocolat 
ou à la framboise, de quoi enchanter le goûter de vos  
gourmands. 
Les voilà déjà rendus indispensables dans les sacs et  
cartables.

3,69€ la boîte de 210g comprenant 6 portions au chocolat
3,59€ la boîte de 210g comprenant 6 portions à la framboise

La pause gourmande 
au subtil mélange de banane/chocolat!

BISCUIT PETIT DEJEUNER BANANE AVOINE CHOCO

De l’énergie pour une journée active ! Douce et rassasiante, la banane 
est l’atout énergie et dynamisme de ce biscuit La Vie Claire. Les bienfaits 
de la banane alliés à l’avoine boosteront votre journée en vous apportant 
la dose d’energie nécessaire. Tester le mariage chocolat/banane c’est 
l’adopter ! Il fera fondre chacun d’entre vous.
Sans gluten, fabriqués en France, ces biscuits banane avoine chocolat 
séduiront petits et grands. 

3,19 la boîte de 150 g

Recettes gourmandes et moelleuses à savourer !


