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NOUVEAUTÉS AU RAYON FRAIS

Pour un été healthy et fruité
placé sous le signe du bien-être
La Vie Claire, entreprise indépendante, familiale et
pionnière dans la distribution de produits biologiques
en France, lance deux nouveautés healthy et fruitées au
rayon frais.
À découvrir : 4 recettes exclusives de kombuchas bio, boissons fermentées et
finement pétillantes bio brassées en Provence et les desserts végétaux Coco
Chia doux et onctueux fabriqués en Bretagne. Le tout pour un été placé sous
le signe de la fraîcheur !

la boisson tendance et
ancestrale qui vous veut du bien!

LE KOMBUCHA,

La Vie Claire déclare la saison estivale
ouverte et lance quatre nouvelles
références de Kombuchas bio, aux
saveurs rafraîchissantes et fruitées,
brassées artisanalement à Cavaillon en
Provence. Boissons fermentées, elles sont
naturellement pétillantes et bénéficient de
bienfaits des probiotiques. Elles séduiront
les estivants en recherche d’alternatives
aux sodas traditionnels.

Le kombucha c’est quoi ?
Originaire d’Asie, cette boisson ancestrale est composée de thé sucré fermenté par des micro-organismes (levures et
bactéries). Une double fermentation lactique et alcoolique transforme le sucre en acides, en alcool et en gaz carbonique.
Résultat ? Un breuvage naturellement pétillant, désaltérant et bienfaisant, parfait pour l’été !
Le + : Le kombucha, véritable boisson santé apporte au corps des substances bienfaitrices pour la flore intestinale et
possède des atouts antioxydants grâce à sa teneur en thé.
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LES « NANAS KOMBUCHAS », HÉLOÏSE, MAYA, LYNH ET FLORA — 4 PORTRAITS DE
RECETTES STYLÉES — SONT À RETROUVER AU RAYON FRAIS CHEZ LA VIE CLAIRE :

KOMBUCHA

KOMBUCHA

Framboise Litchi bio

Citron Verveine bio

Cette recette exclusive est formulée à base de
sucre de canne roux et de thé vert pleines feuilles
issus du commerce équitable. Elle allie la douceur
de la framboise à la fraîcheur du litchi. Désaltérant
et gourmand !

L’association du citron et de la verveine marque
résolument le début de l’été ! Le maté apporte une
légère touche d’amertume et donne du caractère à la
boisson.
2,95 €* la bouteille de 50 cl

* prix public conseillé

2,95 €* la bouteille de 50 cl

KOMBUCHA

Mangue Passion bio
Envie d’exotisme ? Le Kombucha Mangue Passion invite
à l’évasion grâce à sa recette élaborée à base de fruits
de la passion pressés à froid.
2,95 €* la bouteille de 50 cl

KOMBUCHA

Rose Hibiscus bio
Cette déclinaison est élaborée à partir d’une base
de thé noir et d’hibiscus pleines feuilles issus du
commerce équitable et d’eau de rose du Verdon. Il
séduit par son goût acidulé et floral et sa couleur
pop !
2,95 €* la bouteille de 50 cl

Psst : Les Kombuchas sont non pasteurisés et à conserver au frais !
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DES DESSERTS

Coco Chia, bio et gourmands !
Nouveaux desserts végétaux bio, les Coco Chia La Vie Claire disposent
de nombreux atouts pour plaire aux gourmands en quête d’un encas
sain. Fabriqués en Bretagne à partir d’une liste courte d’ingrédients
rigoureusement séléctionnés (lait de coco, graines de chia, et purées
de fruits bio), ils sont onctueux en bouche et constituent l’allié idéal
des petits creux durant la journée.

DESSERT

DESSERT

COCO CHIA CASSIS BIO

COCO CHIA MANGUE BIO
1,85€* le pot de 100 g

* prix public conseillé

1,85€* le pot de 100 g

Choisir une BIO indépendante, ça change tout !

Aller plus loin sur
www.lavieclaire.com

lavieclaire
@_lavieclaire
La Vie Claire
_lavieclaire

Depuis 70 ans, notre indépendance nous permet de
dessiner une autre BIO : exigeante, éthique, solidaire,
française et savoureuse…
Retrouver nos engagements sur www.lavieclaire.com

À propos de …
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, 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 – Eric
Pelen. Elle propose une offre riche de
6000 produits du quotidien dont 1900
références à sa propre marque. 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.

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®.
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