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13,75€
Environ 500 g

2 cuisses de poulet 
fermier jaune bio
Origine France
LA VIE CLAIRE

26,95€
10 g soit 2695,00 €/kilo

Gelée royale française bio
LA VIE CLAIRE

18,99€
75 g soit 253,20 €/kilo

Griffonia basilic sacré bio
DIET HORIZON

11,95€
300 ml soit 39,83 €/litre

Les plantes de  
la relaxation bio
LA VIE CLAIRE

1,99€
500 ml soit 3,98 €/litre 

Liquide vaisselle aux  
fleurs de cerisiers
ECOCLAIR

9,99€
32 couches maxi de 7 à 16 kg
BIO BABBY

5,35€
Fleur de shampooing  
pour cheveux normaux   
DOUCE NATURE - Cosmos Organic

Aide à soulager et prévenir le stress.

Camembert AOP au lait  
cru de Normandie bio
LA VIE CLAIRE

5,39€
250 g soit 21,56 €/kilo

Coquillettes aux œufs 
bio IGP Pâtes d’Alsace 
LA VIE CLAIRE

1,79€
250 g soit 7,16 €/kilo

2,19€
25 cl soit 8,76 €/litre

Crème fraîche 
fleurette bio
GRANDEUR NATURE

1,19€
2 x 125 g soit 4,76 €/kilo 5,99€

160 g soit 37,44 €/kilo 

Dessert de soja 
au citron bio 
LA VIE CLAIRE

Jambon blanc bio, sans 
sel nitrité ajouté. Qualité 
supérieure. 4 tranches 
LA VIE CLAIRE

Porcs bio élevés en France.Soja français garanti sans OGM.

Élaborée à base de lait collecté en France.
Idéale pour vos crèmes chantilly !

Plus d’off
res p

ar ici
 !

L’INDÉPENDANCE, c’est 
être intransigeant SUR LA QUALITÉ 

30 ampoules,  
programme de 20 jours.

soit 0,31 €/couche 85 g soit 62,94 €/kilo

le kilo

Alain, éleveur  
partenaire

LA VIE CLAIRE, 1982 Route Départementale 386 - 69700 MONTAGNY - SA à directoire et conseil de  
surveillance - Capital social 19.181.350 € - 632 000 014 RCS Lyon - 632000014 01405 - FR30 632000014. 
Imprimeur RCS C 518 212 717. Prix publics conseillés. Offres valables dans les magasins La Vie Claire 
participant à l’opération du 30 janvier au 26 février 2020, non cumulables avec d’autres offres 
promotionnelles, dans la limite des stocks disponibles. Sauf erreurs typographiques. Imprimé sur papier 
recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Shutterstock.

Retrouvez votre magasin La Vie Claire sur :

www.lavieclaire.com

Depuis toujours chez La Vie Claire,  

nous privilégions de toutes nos forces  

les producteurs français. Ils représentent  

aujourd’hui 86 % de nos fournisseurs ! 

Chaque jour, nous accompagnons nos 300 producteurs partenaires français 

dans le développement de leurs activités en bio, depuis plus de 10 ans  

pour un grand nombre d’entre eux.

Ces partenariats, basés sur la confiance et le respect, leur garantissent  

des prix justes et notre solidarité active en cas de coup dur.

Seule l’indépendance rend possible des relations  

aussi éthiques et équilibrées.  

Découvrez-en les fruits à travers cette sélection de mets savoureux et sains 

qui porte haut nos couleurs et nos valeurs. Cocoricobio ! 

CUISSES DE TERROIR.
Nos cuisses de poulet bio jaune sont ,100% françaises.

Elles sont issues d’un partenariat durable entre

La Vie Claire et une coopérative d’éleveurs responsables  

drômois et isérois. Poulets élevés en 8,1 jours en moyenne.
L’indépendance, c’est permettre à 300 PRODUCTEURS FRANÇAIS 

DE MIEUX VIVRE en vous faisant mieux manger.

Nos Offres 
      du mois BIO      

                      Du 30 janvier au 26 février 2020

QUAND LA BIO  
DE CHEZ NOUS

PREND SOIN  
DE VOUS !

,100% pure gelée  
royale fraîche.

Haute qualité, riche  
en vitamines  
et minéraux.

 
COCO 
RICO 
BIO



4,29€
1 litre

Lait entier de 
brebis bio 
Origine France
LA VIE CLAIRE

1,69€
1 litre

Boisson au soja 
calcium bio
LA VIE CLAIRE

6,59€
1 litre

Huile vierge 
de tournesol bio
LA VIE CLAIRE

1,65€
200 g soit 8,25 €/kilo

Moutarde fine    
de Dijon bio
LA VIE CLAIRE

3,99€
375 g soit 10,64 €/kilo

Crunchy intense  
aux fruits rouges bio
LA VIE CLAIRE

2,65€
130 g soit 20,38 €/kilo 

2,99€
250 g soit 11,96 €/kilo 

Palets bretons bio 
LA VIE CLAIRE

4 pains nature  
pour hamburger bio 
LA VIE CLAIRE

3,79€
500 g soit 7,58 €/kilo

Haricots blancs bio
LA VIE CLAIRE

2,99€
345 g soit 8,67 €/kilo 
poids net égoutté

Haricots verts  
très fins bio
LA VIE CLAIRE

1,85€
100 g soit 18,50 €/kilo

Croûtons au comté  
bio AOC
LA VIE CLAIRE

2,99€
220 g soit 13,59 €/kilo

Confiture 
artisanale  
de figues bio
LA VIE CLAIRE

3,19€
75 cl soit 4,25 €/litre

Cidre brut bio
LA VIE CLAIRE

2,79€
500 g soit 5,58 €/kilo

Farine de sarrasin bio
LA VIE CLAIRE

3,95€
636 g soit 6,21 €/kilo

Boîte de 12 œufs bio 
Origine France 
LA VIE CLAIRE

3,79€
1 litre

Pur jus de fruits  
de vergers
LA VIE CLAIRE

Issus d’un partenariat entre  
des producteurs de l’Ouest et La Vie Claire.

Issu d’une coopérative Aveyronnaise.

Pommes issues  
de vergers du Sud-Ouest  

de la France.

2,99€
330 g soit 9,06 €/kilo

Purée de poires bio
LA VIE CLAIRE

Poires de saison cueillies en Provence  
et cuisinées à Avignon.

3,99€
50 cl soit 7,98 €/litre

Soupe de pois  
cassés et chèvre bio
LA VIE CLAIRE

Mijotée en Charente de façon traditionnelle  
comme à la maison.

Ingrédients 100% France.

1,99€
1 litre

Lait frais entier  
de vache bio 
Origine France
LA VIE CLAIRE

Collecté  
en Normandie.
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Pomme, poire,  
pêche, abricot. 
Fruits français.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

     DES CRÊPES “MAISON” 
AVEC DE BONS PRODUITS  
“MADE IN CHEZ NOUS”*. 

Chandeleur, repas en famille 
ou entre amis…. il y a toujours une bonne 

raison de faire des crêpes !
 Alors La Vie Claire vous propose une sélection  

de produits nécessaires à la confection de crêpes  

au sarrasin ,100% françaises. À votre poêle !

L’INDÉPENDANCE, c ’est 
défendre UN MODÈLE 

AGRICOLE DURABLE

LES FRUITS DE L’ÉTHIQUE.
Fait à partir de fruits bio cueillis à maturité,

 ce pur jus de fruits de vergers La Vie Claire  

est transformé dans le Sud-Ouest et vous est  
proposé au prix le plus juste. 

Une délicieuse preuve du soutien 
que La Vie Claire apporte 

aux producteurs de vergers français. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


