
 Riche en fibres 
 Moins de sucre
 Plus de protéines
 Sans huile de palme

(sauf fraise yaourt)

5 RECETTES
SAINEMENT 

GOURMANDES

 25 gr 
 Barre bombée qui met
en valeur la générosité

des recettes

5 BARRES
VISUELLEMENT
GOURMANDES

Enfants, adolescents, adultes, 
seniors savourez ces barres

n’importe où et n’importe
quand : sport, goûter,
snacking, bien être …

5 PARFUMS 
GOURMANDS

POUR ADAPTER SES
ENVIES A SES BESOINS 

Une montée en gamme !
Un prix unique et inchangé 

Une quantité par carton
qui rend la gamme accessible

à toutes les structures

5 BARRES 
GOURMANDES
AU PRIX MAITRISÉ

L’ÉNERGIE GOURMANDE !

CHOCOLAT BANANE 
Un incontournable encore 
plus gourmande avec son 
talon chocolat au lait

CHOCOLAT LAIT BISCUIT
Idéale pour le goûter une recette originale 
qui allie les bienfaits de la barre de céréales, 
le goût délicieux du talon chocolat lait
au bon goût du biscuit caramélisé

H A P P Y  M U E S L I

HAPY002
25 g

x 84 unités

HAPY001
25 g

x 84 unités

Les
incontournables

Les
incontournables



 Riche en fibres 
 Moins de sucre
 Plus de protéines
 Sans huile de palme

(sauf fraise yaourt)

5 RECETTES
SAINEMENT 

GOURMANDES

Une montée en gamme !
Un prix unique et inchangé 

Une quantité par carton
qui rend la gamme accessible

à toutes les structures

5 BARRES 
GOURMANDES
AU PRIX MAITRISÉ

L’ÉNERGIE GOURMANDE !

CRUNCHY CHOCOLAT
Une version tout chocolat juste 
compromis entre la barre énergie 
et le snacking gourmand.

H A P P Y  M U E S L I

HAPY004
25 g

x 84 unités

HAPY00525 gx 84 unités

CRANBERRY ET FRAISE
La plus fruitée des recettes avec exclusivement des 
céréales et des fruits (dont le Cranberry superfruit 
riche en antioxydant). Un goût acidulé et sucré,         
et une recette pauvre en matières grasses.

FRAISE ET YAOURT
Idéal pour une collation,
le goûter à emporter partout. 
Avec des morceaux de fraises.

HAPY003
25 g

x 84 unités

Les
incontournables

Les
incontournables
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