
DANS LA FAMILLE  
« LAIT DE COCO », 
JE DEMANDE…

Charles & Alice a choisi le lait de coco, naturellement 
sans lactose, pour son onctuosité, sa gourmandise et ses 

nombreux bienfaits (riche en fer, cuivre et manganèse, 
source de magnésium, phosphore et potassium).

…LES DESSERTS  
« FERMES ET FONDANTS » : 

LES INDISPENSABLES  
DU RÉFRIGÉRATEUR

C’est le bon basique du quotidien, un dessert au bon  
lait de coco, des parfums incontournables et une texture 

inédite à la fois ferme et fondante.

LA NOUVEAUTÉ 

MANGUE
Avec la mangue, Charles & Alice apporte de 

la variété au rayon végétal et un parfum star : 
la mangue est la spécialité de la marque,  

la recette phare de ses desserts aux fruits.  
Le mariage coco-mangue : on en redemande !

Prix de vente conseillé* : 1,99 € - 4 x 95g
DÉJA DISPONIBLE

L’ICONIQUE 
VANILLE

Avec son goût terriblement régressif et 
délicieusement gourmand, la vanille plaît au 

palais des petits comme des grands. Ne pas y 
succomber serait un « food faux pas ».

Prix de vente conseillé* : 2,19 € - 4 x 95g
DÉJÀ DISPONIBLE

*Le distributeur décide seul de son prix de vente.

…LES « GOURMANDS » : 
 LES DESSERTS VÉGÉTAUX  QUI FONT  

FRÉTILLER LES PAPILLES

Ce sont les desserts gourmands  que l’on déguste sans culpabiliser. Un vrai moment de plaisir 
avec la cuillère qui plonge dans la texture onctueuse de ces recettes au bon lait de coco.

L’INNOVATION

PISTACHE
L’équation gourmande 2022 ? Du bon 

 lait de coco + le goût parfumé des 
pistaches de Sicile.

Un plaisir toujours renouvelé de plonger 
dans ce dessert gourmand au parfum inédit.

Prix de vente conseillé* : 1,99 € - 2 x110g
DÉJA DISPONIBLE

L’INCONTOURNABLE
CHOCOLAT

« Neuf personnes sur dix aiment  
le chocolat ;  la dixième ment » 

John G. Tullius.
Cette recette 100% cacao sans  

lécithine de soja est déjà un best-seller.

Prix de vente conseillé*: 1,99 € - 2 x110g
DÉJÀ DISPONIBLE

*Le distributeur décide seul de son prix de vente.

L’INÉDIT 
MARRON

Jusqu’à présent, ce délice de fruit se 
consommait sous forme de crème raffinée 
ou au moment des fêtes. Charles & Alice 

démocratise ce goût inimitable du marron, 
doux et onctueux, dans un sublime 

dessert. Un véritable péché mignon à 
déguster toute l’année !

Prix de vente conseillé* : 1,99 € - 2 x 110g
DÉJÀ DISPONIBLE

L’EXQUISE 
STRACCIATELLA

Comme tous les épicuriens, vous êtes 
gourmands. Ça tombe bien : Charles & Alice 

a développé la recette « Stracciatella ».  
Un dessert à base de lait de coco, associé à 

de généreux copeaux de chocolat.

Prix de vente conseillé* : 1,99 € - 2 x 110g
DÉJÀ DISPONIBLE

*Le distributeur décide seul de son prix de vente.
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LES BRASSÉS

Végétal

Végétal

Végétal

Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à réduire notre 
consommation de lait animal, que ce soit par choix, par goût ou en 
raison de contraintes médicales (intolérance au lactose), Charles & 
Alice a créé une ligne de desserts végétaux à base d’avoine et de lait 
de coco. Une alternative healthy au yaourt à base de lait de vache.

À LA CARTE  
CHARLES & ALICE  

2022 :
- Des saveurs inédites viennent compléter la palette « lait de coco » : 

faites du bruit pour la mangue et la pistache !
- L’avoine, associé à des fruits ensoleillés, rejoint le florilège végétal 

de la marque.

Et toujours des recettes naturelles, vegan,  
sans conservateur, avec des ingrédients soigneusement 

sélectionnés pour leur qualité et leur goût.

Des recettes à consommer tant au petit-déjeuner 
(une alternative saine et équilibrée au bol de lait 

animal), qu’en dessert (car végétal rime avec idéal…  
et bon pour le moral).

L’avoine a de nombreux bienfaits. Il est naturellement 
riche en fibres, qui facilitent le transit, mais aussi en 

protéines, phosphore et manganèse. Il a également une 
faible teneur en acides gras saturés.

DANS LA FAMILLE 
« AVOINE »,

JE DEMANDE…
Charles & Alice lance la collection « Brassés Avoine »  
et signe deux desserts savoureux, dans un format 
quotidien pour se faire plaisir tous les jours :
• Un parfum ensoleillé avec le Brassé Avoine Abricot.
• Un goût généreux avec le Brassé Avoine Banane.

BRASSÉ AVOINE
ABRICOT

Prix de vente conseillé* : 1,79Є - 4 x 95g
DISPONIBLE A PARTIR  

D’AVRIL 2022

BRASSÉ AVOINE
BANANE

Prix de vente conseillé* : 1,79Є - 4 x 95g
DISPONIBLE A PARTIR  

D’AVRIL 2022

NOUVEAU

*Le distributeur décide seul de son prix de vente.


