
C’est tout nouveau ! Activia de Danone, la marque tant appréciée des Français1 arrive en magasin 
avec son Activia 100 % Végétal ! Venez découvrir ces trois nouvelles délicieuses recettes qui vous 
apporteront toujours plus de plaisir tout en diversifiant votre alimentation. 

DU VÉGÉTAL DANS UN ACTIVIA…
  ACTIVIA 100 % VÉGÉTAL, LE NOUVEL ALLIÉ GOURMAND 

POUR TOUJOURS PLUS DE CHOIX DANS SON ALIMENTATION 

LE FLEXITARISME : BIEN PLUS QU’UNE FAÇON DE MANGER, LA CONVICTION 
D’UNE ALIMENTATION PLUS RICHE AVEC DES PLAISIRS VARIES. 

1 Activia dans le Top 20 des marques les plus achetées en supermarché (Kantar 2019)
2 Étude Kantar 2018

Nos comportements alimentaires sont en pleine évolution. Aujourd’hui, les Français cherchent au quotidien 
une alimentation qui allie plaisir & équilibre. 

Comment trouver cet équilibre ? Grâce à des recettes gourmandes et savoureuses qui viennent enrichir 
nos habitudes de consommation en nous offrant : une complémentarité avec le végétal, et la découverte 
de nouvelles recettes comme le flocon d’avoine.

Chez Danone nous nous engageons à offrir toujours plus de libertés aux Français afin que chacun 
puisse faire le meilleur choix pour son alimentation. Et les Français ne nous demandent pas autre chose 
puisqu’ils sont déjà plus d’un tiers d’entre eux à se considérer comme flexitariens2. 

ACTIVIA, LA MARQUE EMBLÉMATIQUE DE 
L’ULTRA FRAIS INNOVE DANS LE VÉGÉTAL
Depuis plus de 30 ans nous avons construit une relation de confiance avec les 
Français. Nous leur proposons des recettes uniques qui leur permette de se faire 
plaisir, tout en participant à préserver l’équilibre de leur organisme.

Avec cette nouvelle offre, nous allons encore plus loin en proposant une recette 
100% végétale, riche en protéines végétales & source de fibres. Nous souhaitons 
permettre à chacun de continuer à se faire plaisir avec un produit qui trouvera 
naturellement sa place dans les habitudes du quotidien. 
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  3 Comme tous les Bifidus du marché

Pour le plus grand plaisir des gourmands Activia 100 % Végétal se décline en 3 saveurs

Flocons d’avoine Flocons d’avoine 
mangue

Flocons d’avoine 
Myrtille-Açaï

ACTIVIA 100 % VÉGÉTAL, C’EST BON DE VARIER LES PLAISIRS !
C’est une révolution, Activia de Danone, innove avec sa première gamme 100% Végétale ! Une délicieuse 
recette pour les amoureux du végétal et les fidèles de la marque qui désirent découvrir Activia autrement.

Activia 100% Végétal, c’est 3 nouvelles recettes inédites, toutes au soja fermenté avec des milliards de 
ferments dont le bifidus d’origine naturelle3 :

• Riches en protéines végétales 
• Sources de fibres
• Sources de calcium 
• Faibles en sucres 

Idéal pour accompagner vos petits déjeuners ou vos fins de repas, Activia 100 % Végétal associe la douceur 
des flocons d’avoine au soja, et se décline en 3 saveurs : 

• Flocons d’avoine, l’original pour encore plus de douceur ; 
• Flocons d’avoine mangue avec des bons morceaux de mangue ;
• Flocons d’avoine Myrtille-Açaï, un mélange exquis de fruits, idéal pour bien commencer la journée.

Ces recettes sont d’une excellente qualité nutritionnelle avec un Nutriscore A, Elles sont garanties sans 
arômes artificiels, sans colorant et sans édulcorant. 

Enfin, grâce à son grand format -pot de 400g-, et son couvercle réutilisable, il peut être consommé et 
conservé au réfrigérateur pendant plusieurs jours. 

Activia 100% végétal est disponible en pot unitaire de 400g et en vente en GMS et en proximité PMC : 
2€ pour le nature et 2,15€ pour Mangue et Myrtille-Açaï 


