
NOUVEAUTÉS PRODUITSOCTOBRE

Cap sur les nouveautés sucrées, 
pour une pause bio gourmande !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
FÉVRIER 2019

LES PASTILLES DE FRUITS BIO LA VIE CLAIRE, 
un encas naturel et gourmand  
à emporter partout 

La Vie Claire, entreprise indépendante, familiale et pionnière 
dans la distribution de produits biologiques en France, lance 
trois nouvelles gammes de produits. Idéal pour celles et ceux qui 
rêvent d’un encas savoureux à toute heure de la journée!

À découvrir : trois nouvelles références de pastilles de fruits bio pour 
un instant « snacking » sain, une nouvelle gamme de thés gourmands 
bio, sans oublier les nouvelles petites crèmes de brebis bio déclinées 
en version chocolat et café. Instants 100% gourmands garantis !

La Vie Claire lance trois nouvelles références de pastilles 
de fruits semi-déshydratées, formulées à base d’une 
liste courte d’ingrédients. Composées de purées de 
fruits et sans sucres ajoutés, elles sont naturellement 
riches en fibres et pauvres en matière grasse. Fabriquées 
en France de manière artisanale, ces nouvelles pastilles 
de fruits sont issues d’un procédé de déshydratation à 
basse température, idéal pour préserver le goût et les 
qualités nutritionnelles des fruits… Un concentré de 
gourmandise à placer dans sa poche, son sac à main ou 
son sac de sport !

PASTILLES DE FRUITS BIO  
POMMES FRAISES 
FRAMBOISES

1,99€* le sachet de 25g

PASTILLES DE FRUITS BIO  
POMMES MANGUES 
Le petit + : élaborées avec des mangues  
issues du commerce équitable.

1,99€* le sachet de 25g

PASTILLES DE FRUITS BIO  
POMMES CHANVRE 
Le petit + : source de protéines, 
vitamine E et magnésium

1,99€* le sachet de 25g
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THÉ NOIR EXOTIQUE BIO
La force du thé noir s’allie à la saveur  
tropicale et pulpée de la noix de coco et  
aux arômes naturels de lichi et goyave.

5,45€* les 100g

THÉ NOIR FLORAL 
& SAVEUR FRUITS 
DES BOIS BIO
Ce thé noir aux pétales de rose et de 
bleuet aromatisé à la rose et aux fruits 
des bois se démarque par sa légèreté 
florale.

5,35€* les 100g

THÉ NOIR SAVEUR 
FRUITS ROUGES BIO
Avec ses notes printanières, ce thé 
noir à l’hibiscus et au cynorrhodon 
aromatisé à la fraise, aux fruits  
des bois, à la framboise et à la  
cerise évoque les premiers soleils. 

4,99€* les 100g

THÉ VERT 
ASIATIQUE BIO
Ce thé vert à la citronnelle et à 
la rose, aromatisé au litchi et à la 
cerise invite à l’évasion grâce à ses 
notes fruitées et fleuries. 

5,89€* les 100g

THÉ VERT SAVEUR
FRUITS DU VERGER
BIO
Ce thé vert au cynorrhodon et à 
l’abricot, aromatisé à la pêche, 
à l’abricot et à la pomme offre 
une invitation au cœur même 
des vergers grâce à ses senteurs 
fruitées. 

4,99€* les 100g

     DES THÉS GOURMANDS ET BIO LA VIE CLAIRE,  
          aux saveurs réconfortantes 
En plus des grands classiques (thé à la menthe, Earl 
Grey, Darjeeling...) et les nombreuses références déjà 
présentes parmi l’offre de thés La Vie Claire, Laura, chef 
de produit boissons chaudes chez La Vie Claire a pensé 
aux gourmands et lance une nouvelle gamme de thés 
bio, bons pour le corps… mais aussi pour les papilles ! 

THÉS BIO LA VIE CLAIRE,  

la qualité et le goût  
AVANT TOUT !
La plupart des thés vendus dans le commerce proviennent 
d’une monoculture intensive.
Mais qui dit monoculture intensive, dit affaiblissement de la 
biodiversité et des sols. Les plants de théiers résistent moins 
aux maladies et parasites, d’autant plus que le climat chaud 
et humide des pays producteurs encourage leur prolifération. 
D’où le recours, en agriculture conventionnelle, à des 
pesticides et engrais chimiques.
Depuis plus de 20 ans, La Vie Claire travaille avec François 
Cambell, véritable « nez » français en matière de thé. 
Préservation de la biodiversité, richesse des sols, aspect des 
feuilles, goût, conditions de travail des cultivateurs, rien 
n’échappe au cahier des charges des exigences La Vie Claire 
fixé avec son partenaire. Les thés bio issus de coopératives 
labellisées en commerce équitable sont préparés, mélangés 
et conditionnés en France à la main dans de petites cuves 
de façon lente et délicate ce qui permet une fabrication sur 
mesure et de qualité. 

LES THÉS NOIRS,  
AU GOÛT PRONONCÉ ET  
AUX EFFETS STIMULANTS

LES THÉS VERTS,  
RÉPUTÉS POUR LEUR FRAÎCHEUR  
ET LEUR POUVOIR ANTIOXYDANT
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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 
70 ans d’expérience et de savoir-
faire, elle propose une offre riche 
de 6000 produits du quotidien 
dont 1850 références à sa marque 
propre. Avec un réseau de plus de 
350 points de vente, La Vie Claire met un 
point d’honneur à garantir des produits 
biologiques et naturels de qualité 
irréprochable. 

À propos de …

Aller plus loin sur 
www.lavieclaire.com

 lavieclaire
 @_lavieclaire 

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

SONIA BERNET 
04 72 40 54 10 I 06 18 64 24 08 

s.bernet@bonne-reponse.fr 

LAURÈNE SORBA 
04 72 40 54 10 
l.sorba@bonne-reponse.fr

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 son engagement, La Vie Claire 
est aussi impliquée dans une démarche éco-responsable et est certifiée 
Bioentreprisedurable®.

Contacts presse AGENCE BONNE RÉPONSE
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NOUVEAUTÉ AU RAYON FRAIS, craquez 
pour la petite crème de brebis La Vie Claire 
       au chocolat ou au café 

Fabriquées en France avec du lait 
de brebis du Sud-Ouest, ces petites 
crèmes ont une texture assez ferme 
et un goût très doux. Ne passez pas à 
côté de ces desserts d’exception!

LA PETITE CRÈME 
DE BREBIS AU CHOCOLAT BIO
2,35€* les deux pots de 100g

LA PETITE CRÈME
DE BREBIS AU CAFÉ BIO
2,35€* les deux pots de 100g
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