
Envie de déguster des saveurs originales 
en ce début d’été ?
La Vie Claire, marque pionnière dans la conception et 
la distribution de produits biologiques depuis 70 ans, 
enrichit son choix de produits frais, Vegan et végétaux.  
L’occasion de découvrir ces nouveautés gourmandes  
qui feront le bonheur des papilles les plus exigeantes !

NOUVEAUTÉS DÉLICIEUSEMENT  

VEGAN ET VÉGÉTALES :
le rayon frais de La Vie Claire  
dévoile ses dernières exclusivités
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Les produits Vegan origine  
La Vie Claire 

Aujourd’hui, La Vie Claire 
dispose de nombreuses 
recettes Vegan dont  
49 sont approuvées par  
la Vegan Society. 

Au-delà des produits 
classiques notamment 
burgers de soja, galettes 
de céréales, houmous ou 
encore gnocchis, l’enseigne 
diversifie son offre et 
propose des produits 

inédits. 

La Vie Claire, soucieuse de son environnement et souhaitant 
satisfaire tous les régimes alimentaires de sa clientèle, a 
développé une gamme certifiée Vegan. 

La marque place au cœur de son engagement le contrôle de 
la qualité de ses produits et s’assure qu’ils répondent tous 
aux exigences :

  Sans substance animale

 Garantis sans OGM

 Non testés sur les animaux

  Fabriqués séparément des produits 
qui ne sont pas Vegan
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LE FROMAGE RÂPÉ CLASSIQUE  
OU FAÇON CHEDDAR À BASE D’HUILE  
DE COCO   
Fabriqué en France, certifié sans lactose et sans soja, ce râpé végétal au  
bon goût de fromage convient parfaitement aux personnes intolérantes  
au lactose et aux personnes Vegan ou végétariennes. Dans sa version 
classique ou façon cheddar, ce râpé apporte une touche fondante à  
tous les plats. Il est autant savoureux chaud que froid.   

3,25€* le sachet de 150g classique 
3,65€* le sachet de 150g façon cheddar

LES DESSERTS DE SOJA BICOUCHE    
Grâce à sa texture onctueuse et son lit de fruits, ce dessert 
offre tous les bienfaits du soja. Il est idéal pour garder 
un équilibre alimentaire et pour profiter d’un moment 
gourmand au cours de la journée. Pour faire varier les 
plaisirs, ce dessert est disponible en plusieurs parfums : 
fraises & framboises, oranges & clémentines, mais aussi 
châtaignes, mangues, myrtilles et groseilles.
Ces desserts La Vie Claire sont élaborés en France à partir 
de soja français.

LES DESSERTS DE SOJA BICOUCHES SUR LIT FRAISES ET 
FRAMBOISES, SUR LIT D’ORANGES ET CLÉMENTINES :

1,99 €* les deux pots (2 x 125g)

LES DESSERTS VEG’AMANDES  
Composé avec minimum 20% de poudre d’amande, La Vie Claire a     
sélectionné un dessert tout en onctuosité et riche en goût.  
Difficile de ne pas craquer pour l’une des trois déclinaisons gourmandes : 
veg’amande nature,  
veg’amande sur lit de noisettes,  
veg’amande sur lit de myrtilles.  

LE VEG’AMANDE SUR LIT DE MYRTILLES :  

2,99€* les deux pots (2 x 100g)

LE VEG’AMANDE NATURE :  

2,95€* les deux pots  
(2 x 100g)

LE VEG’AMANDE SUR LIT DE NOISETTES :  

3,49€* les deux pots (2 x 100g)

ZOOM SUR UNE NOUVELLE SÉLECTION RICHE DE SAVEURS  
QUI RÉPOND À TOUTES LES ENVIES. 
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Acteur engagé dans la distribution de 
produits biologiques depuis 70 ans,  
La Vie Claire propose une offre riche de  
6 000 produits du quotidien dont  
1850 références à sa marque, 
actuellement la plus large du marché.
Fort d’un réseau de plus de 340 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 un 
cahier des charges plus exigeant 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 son engagement,  
La Vie Claire est aussi impliquée dans une 
démarche éco-responsable et est certifiée 
Bioentreprisedurable®.

À propos de 
…
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Plus d’informations sur 
www.lavieclaire.com

 lavieclaire
 @_lavieclaire 

 la-vie-claire-s-a-e  
 _lavieclaire

LE TARTARE D’ALGUES NATURE 
OU AU YUZU ET SÉSAME  
Reconnues pour leurs apports en minéraux, 
vitamines et fibres, les algues sont finement 
émincées puis assaisonnées pour créer un 
tartare frais aux saveurs iodées. Disponible sous 
sa forme classique ou dans une version plus 
surprenante aux pointes de yuzu et de sésame, 
ce tartare accompagne parfaitement tartines de 
pain et plats cuisinés.

3,45€* le pot de  110g
dans sa version sésame et yuzu
3,15€* le pot de 90 g
dans sa version nature 
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