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ce n’est pas ce que vous croyez*
Est-ce que vous aussi quand vous étiez petit, vous n’aimiez pas dormir ? 
Étrangement, nous non plus. On n’aimait pas les épinards non plus, et tout ce qui 
ressemblait de près ou de loin à un légume ou à un fruit. Et pourtant, maintenant, on 
vend des smoothies… C’est beau la vie. On vous demande ça parce qu’on voulait que 
vous vous en souveniez, le jour du…

* c’est mieux

LANCEMENT DE NOS DÉLICIEUSES BOISSONS 100 % VÉGÉTALES on l’a écrit en majuscules 
pour que vous sentiez 
notre enthousiasme 



On ne va pas se mentir, on a tous eu des préjugés sur les boissons végétales. Oui oui, même nous.  
Alors, pour vous faire gagner du temps (on a mis 15 ans à aimer les épinards), on s’est dit qu’on pourrait vous aider un peu.  

* car c’est une source de calcium, nécessaire au maintien d’une ossature et d’une dentition normales

on vous explique tout 

Le petit plus de nos boissons végétales, c’est qu’elles ne se trouvent qu’au rayon frais, et que leur liste d’ingrédients 
est très réduite. Mais attention, ce n’est pas le cas de leur teneur en amande, en coco, en noisette et en avoine ; 
pour ça, on a été généreux : environ 2 fois plus que les boissons végétales du rayon ambiant. Et on a fait pareil 
avec le nombre de blagues sur le packaging. 
On y a aussi mis de l’eau de source, de l’algue pour enrichir naturellement nos recettes en calcium, un peu de sel 
pour bien faire ressortir le goût de l’ingrédient principal (comme dans Top Chef), et parfois un peu de riz ou de 
fibres d’agrumes. Et c’est tout. 
Le résultat ? Des boissons aussi douces que votre couette en hiver, aussi gourmandes que les plats de votre 
grand-mère et aussi délicieuses dans votre café que dans vos céréales. La rumeur dit qu’il n’y aurait même pas 
besoin d’être végan ou allergique au lait de vache pour aimer ça. Incroyable mais vrai. 

on vous donne le nom de l’algue 
pour vos parties de scrabble : 
Lithothamnium calcareum

pourquoi vous devriez essayer ? 
D’abord parce que c’est bon pour la santé*, onctueux, et que ça se mélange avec à peu près tout. Mais aussi 
parce que, vous l’aurez remarqué, ce n’est pas du lait. Ce qui veut dire que vous avez encore des choses 
à découvrir au petit déjeuner. La chance. D’ailleurs, comparer nos boissons végétales à du lait, c’est un peu 
comme comparer nos smoothies à du thé glacé. Ça n’a rien à voir et pourtant, nous, on aime à la fois les 
smoothies et le thé glacé. C’est pour ça qu’on croit qu’il y a de la place pour tout ce qui est bon en rayon.  
Alors voilà. On s’est pliés en quatre pour préparer les meilleures recettes de boissons végétales du rayon frais. 
Et même si on n’est pas les plus objectifs, on est vraiment satisfaits du résultat.

Allez, on vous les présente :  
amande, coco, avoine et noisette.  
Comme les 4 mousquetaires (et oui, car ils sont 4).



c’est l’heure des présentations 

En exclusivité chez Carrefour



Tous les domaines ont leur classique. Au cinéma, il y a 
Star Wars. En littérature, il y a Les Misérables. Et le midi à 
la cantine, il y a les brocolis. Chez les boissons végétales, 
c’est l’amande. Une boisson au rayon frais, délicieuse et 
légère. C’est doux dans votre café, délicieux dans vos 
céréales et onctueux dans vos crêpes.

Ingrédients : eau de source, amandes (4,5 %), 
Lithothamnium calcareum (algue marine), sel de mer.

C’est bon avec : votre café. Mais aussi dans une 
préparation de crêpes. PMC : 

750 ml = 2,99€€€
PMC : 
750 ml = 2,99€€
€

S’il y a bien une chose que la noix de coco nous a apprise 
sur la vie, c’est que l’habit ne fait pas le moine. Qui aurait cru 
qu’une sphère de bois à la coiffure douteuse puisse cacher 
un breuvage aussi délicieux ? Heureusement, quelqu’un a 
décidé un jour de monter dans un palmier et d’en attraper 
une. Sans lui, on n’aurait pas pu vous présenter notre boisson 
végétale coco et vous n’auriez pu en mettre ni dans vos 
crêpes, ni dans votre curry, ni dans votre bain. Heureusement 
qu’il existe des gens téméraires. 

Ingrédients : eau de source, riz (11 %), lait de coco (9,1 %), 
Lithothamnium calcareum (algue marine), fibres d’agrumes 
(0,30 %), sel de mer.

Notre péché mignon : le boire dans notre café du lundi 
matin. Efficacité : 126 %

On vous a épargné les jeux de mots avec le mot 
coco. Ne nous remerciez pas, C’est normal. 

amande coco



Les noisettes sont incroyables. Elles sont délicieuses, elles 
ont le meilleur nom de toutes les noix (désolé pour celles 
de macadamia) et en plus, elles sont la surprise au milieu 
de ce petit chocolat que tout le monde mange à Noël. 
Alors on s’est dit qu’elles pourraient aussi être la surprise 
de vos céréales. C’est facile, vous n’avez qu’à verser cette 
boisson végétale à la noisette directement dans votre bol. 
Si vous l’avez fait et que vous avez trouvé ça délicieux, 
vous pouvez ensuite appeler notre patron pour lui dire que 
nous méritons une augmentation. Voilà, on vous souhaite 
un très bon petit déjeuner à la noisette. Et une bonne 
conversation téléphonique.

Ingrédients : eau de source, riz (11 %), noisettes 
(4,7 %), Lithothamnium calcareum (algue marine), sel de 
mer.

À ajouter dans : un grand verre de chocolat chaud. 
Sous la couette. Devant la télé.

PMC : 
750 ml = 2,99€€€

PMC : 
750 ml = 2,49€€

L’avoine. Voilà une céréale qui a la vie dure. On ne la 
connaît en général que pour ses flocons. De minuscules 
petits flocons qui craquent sous la dent et fondent dans 
notre bol le matin. Mais tout ça va changer, car grâce à 
ce dossier de presse, vous pourrez enfin considérer l’avoine 
à sa juste valeur. Et vous pourrez surtout vous délecter de 
cette délicieuse boisson à l’avoine. Elle pourra twister votre 
café, améliorer vos muffins ou même juste être bu tel quel, au 
naturel. Car croyez-nous, cette boisson mérite plus que de 
simples flocons. 

Ingrédients : eau de source, avoine (9,0 %), farine d’avoine 
(1,0 %), Lithothamnium calcareum (algue marine), fibres 
d’agrumes, sel de mer.

On l’utilise pour : la meilleure de vos recettes de pancakes.  

Voilà, vous savez tout. Bons, sains, 100 % végétales, au rayon frais et parfaits 
pour le petit déjeuner. En toute objectivité, on pense que vous devriez les goûter.

noisette avoine

 Alors, vous choisissez lequel ?



à propos d’innocent 
Bonjour, nous sommes innocent, nous faisons des boissons délicieuses et naturelles.
Nous essayons aussi de faire des blagues (taux de réussite 53,99 %).
Tout a commencé en 1999 lors d’un festival de musique. Trois garçons les cheveux 
au vent, fraîchement diplômés, achètent 100 kg de fruits frais. Ils élaborent leurs  
1ers smoothies avec un panneau : « Devons-nous quitter nos jobs pour lancer des 
boissons saines ? » et installent 2 poubelles : OUI et NON. Les visiteurs devaient jeter 
leurs gobelets dans une des 2 poubelles. À la fin du festival, la poubelle OUI était 
pleine. Le lendemain était le premier jour du reste de notre vie... 
Voilà, vous savez tout. Cela fait maintenant plus de 20 ans que nous faisons des petites 
boissons. Et nous n’avons jamais changé notre façon de faire : des fruits et des légumes 
mixés ou pressés. Et rien d’autre. Jamais. 
www.innocent.fr
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