
QUEL DESSERT  
CHARLES & ALICE 

 EST FAIT POUR
 VOUS ? 

AVEC CHARLES & ALICE

Faites le test !

C’EST DEJA  
L’ETE ! 



Quizz 
Allongé(e) sur le sable ou sur la moquette  

du bureau (votre boss est en congé), répondez au 

DE L’ETE  
CHARLES & ALICE

Êtes-vous plutôt : 
CROQUANT ?  FONDANT ?  

GOURMAND ?

Votre parfum 2021 : 
FRUITS ? AGRUMES ? TRADI VANILLE ?  

TRENDY STRACCIATELLA ?

Un profil : 
NÉO COMPOTES  

OU VÉGÉTAL ADDICT ?
Avec ses trois nouveautés : “Crumble”, “Ferme et fondant  

au lait de coco” et “Coco gourmand”, il y a forcément  
un dessert Charles & Alice à votre image !

Découvrir quel dessert est fait pour vous.LE BUT ?

A vous de le trouver… 



Ding-dong, l’heure du goûter  
est arrivée. Qu’est-ce que  
vous grignotez ?
b. Une pomme bien ferme et juteuse. 
c. Un morceau de gâteau. Sympa, vous 

l’avez partagé avec votre moitié. 
a. Des fruits secs. 

La vie, c’est comme... 
c. Une boîte de chocolats : généreuse 

et imprévisible. « Humm praliné ! » 
ou « Oups liqueur de poire »

a. Une plage des Caraïbes : votre 
rêve. En attendant, vous grattez des 
tickets d’Euromillions « Mettez-moi 
un gagnant hein ! »

b. Un arbre : il faut en prendre soin. 
« Chouette, on a de beaux fruits 
cette année ! »

Votre position préférée pour prendre vos repas ?
a. Assis(e), pour prendre le temps de bien mâcher. 
b. Debout, vous déjeunez sur le pouce. 
c. Allongé(e) devant la TV, vous mangez sans regarder. 

La bouche pleine, vous êtes 
unanime « Huumm, che déchert est 
cro bon ! » Quel est son goût ?   
c. Sucré. Ché comme un orgasme culinaire. 
b. Fruité. Ché comme un retour à la nature. 
a. Exotique. Ché comme une parenthèse  

de douceur. 

Quel est votre 
parfum favori ? 
b. Poire
a. Vanille
c. Chocolat 

Selon vous, s’accorder une “pause“ signifie : 
b. Regarder autour de soi et prendre le temps de mesurer le 

chemin parcouru. 
c. S’accorder DES pauses : La collation de 10h, le déjeuner, 

le goûter et l’apéro. 
a. Prendre soin de soi avec un rendez-vous au spa. 
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Quelle sensation 
recherchez-vous ?
c. De l’onctuosité 
b. Du croquant 
a. Du fondant

b. Une bonne pomme. Facile à 
vivre mais pas tarte non plus. 

a. Un loukoum. Vous réclamez un 
peu de douceur dans ce monde 
de brutes, s’il vous plaît.

c. Un épicurien. Le plaisir passe 
avant tout.
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Côté caractère,  
vous êtes plutôt : 



RÉSULTATS 



Ferme & Fondant  
lait de Coco Citron 
Prix conseillé : 2,19 €*
4 x 95 g
Avril 2021

Ferme & Fondant  
lait de Coco Vanille
Prix conseillé : 2,19 €*
4 x 95 g
Avril 2021

Ferme & Fondant  
lait de Coco Nature
Prix conseillé : 1,99 €*
4 x 95 g
Avril 2021

*Le distributeur décide seul de son prix de vente.

VOUS ALLEZ VOUS  
RELAXER AVEC
LE DESSERT VÉGÉTAL 
FERME & FONDANT  
AU LAIT DE COCO 
Vous aimeriez appuyer sur « pause » et profiter d’un moment de bien-être. Oui mais 
comment déconnecter dans cette vie à cent à l’heure ? Fastoche ! Ouvrez votre frigo 
et découvrez un bout de paradis : la nouvelle gamme de desserts végétaux Fermes & 
Fondants Charles & Alice ! 
Un dessert au bon lait de coco, une texture ferme et fondante inédite et des recettes 
incontournables. Pour un maximum de détente, vous avez le choix entre 3 recettes 
savoureuses :  nature, vanille avec des graines de vanille ou jus de citron. 
Des recettes naturelles, 100% végan, qui offrent une alternative aux yaourts 
classiques.  Ça fait du bien de souffler !

UNE  
MAJORITÉ  

DE



VOUS ALLEZ  
CRAQUER POUR 
LES DESSERTS  
CRUMBLE POMMES  
OU POMMES POIRES
Secrètement en vous, un enfant rêve encore de grimper aux arbres, faire le poirier et 
courir dans le jardin. Si vous vous sentez étriqué dans votre vie d’adulte, Charles & 
Alice vous offre un retour dans le temps avec ses desserts aux fruits crumble pommes 
et pommes-poires. Un dessert inédit et authentique qui croque sous la dent avant de 
fondre dans la bouche. Parfait pour varier les plaisirs ! Accompagnés par un crumble 
gourmand, les fruits sont généreux avec de délicieux morceaux de pommes ou de 
pommes-poires. Un dessert à déguster pendant la récré... Euh, la pause boulot.

UNE  
MAJORITÉ  

DEb

Crumble Pommes &  
Crumble Pommes Poires 
Prix conseillé : 2,19 €*
2 x 120 g
Avril 2021 

*Le distributeur décide seul de son prix de vente.



Dessert Gourmand  
Stracciatella
Prix conseillé : 1, 99 €*
2 x 110 g
Avril 2021

VOUS ALLEZ  
FONDRE AVEC 
LE DESSERT COCO 
STRACCIATELLA
Votre citation fétiche ? « Carpe diem ». Même si vous n’envisagez pas de vous faire 
tatouer cette philosophie sur l’omoplate, vous aimez vivre intensément. La vie, il 
faut en profiter, se faire plaisir et éveiller ses sens. Comme tous les épicuriens, vous 
êtes gourmands. Ça tombe bien  ! Charles & Alice vous propose le dessert végétal 
inédit Stracciatella !  Un dessert au bon lait de coco associé à de généreux copeaux 
de chocolat pour un dessert plaisir ! Pour sortir des sentiers battus et changer des 
yaourts laitiers, ce dessert onctueux et gourmand est fait pour vous. Allez-y, plongez 
le doigt dans le pot et savourez. Alors, c’est bon ? 

UNE  
MAJORITÉ  

DE

*Le distributeur décide seul de son prix de vente.



CONTACT MEDIAS CHARLES & ALICE :   
AGENCE WELLCOM

Emilie Lebertre – Jean Mattei
charlesetalice@wellcom.fr

01 46 34 60 60


