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Ils nous l’ont demandé, nous l’avons fait :
LE MUESLI BIO CROUSTILLANT SANS SUCRES AJOUTÉS

2022 débute sous le signe d’une forte croissance pour HOOPE ! La PME toulousaine aux packagings verts continue sa 
conquête de la grande distribution : avec plus de 1000 magasins en France et la sortie de plusieurs nouveautés.

Un nouveau muesli vient notamment agrandir la gamme actuelle, à la demande des consommateurs : un Muesli BIO Crous-
tillant Sans Sucres Ajoutés ! L’idée est de créer un muesli croustillant aussi gourmand qu’un granola. Mais cette fois-ci sans 
aucun sucre ajouté, uniqument le sucre naturellement présent dans les fruits.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, ils sortent également une gamme de Biscuits BIO En-Cas. L’objectif ? Emporter 
les      biscuits partout avec vous. À la pause café de 10h ou après l’école à 16h, ces nouveaux produits feront le bonheur 
des grands et des petits. La richesse nutritionnelle de ces produits sera un atout pour équilibrer les collations de tous.                         
Et comme ils savent que leurs clients sont des gourmands, ils proposent 3 saveurs : tout choco, figues- noisettes et sé-
same. 

Ces nouveautés arriveront dans les rayons BIO de la grande distribution, à partir d’avril. Pour les plus impatients, HOOPE 
propose dès ce 15 mars des pré-commandes à prix réduit. Rendez-vous sur leur site internet hoope.fr pour passer com-
mande !

Tous leurs produits sont évidemment BIO, élaborés en France, sans huile de palme, sans additifs, 
100% végétal et en majorité Nutriscore A. 

A PROPOS DE HOOPE

Nous sommes deux toulousains convaincus que les produits gourmands, sains et 100% naturels sont l’avenir de l’alimen-
taire. Nous avons donc créé HOOPE en 2018 avec une idée simple : béneficier de la richesse nutritionnelle des super-
aliments dans l’alimentation quotidienne. Pour ce faire, nous intégrons dans nos produits la Spiruline. Cette micro-algue 
aux nombreuses vertus est très riche en protéines, vitamines, minéraux et antioxydants. 


