
Lay’s en Belgique
Tu vas très vite y prendre goût!

  
Zaventem – 10 décembre 2012 : Au fil des ans, outre les chips «classiques», l’assortiment Lay’s s’est 
enrichi des gammes Lay’s SuperChips, Lay’s Sensations, Lay’s Sticks et Lay’s Light. The Oven from 
Lay’s est également disponible sur le marché belge. Depuis plus de 75 ans, toutes les chips Lay’s sont 
soigneusement préparées avec des pommes de terre de toute première fraîcheur et avec les meilleurs 
ingrédients, afin d’apporter une touche supplémentaire à vos moments les plus agréables.  

Les chips Lay’s : les chips classiques   

Les chips Lay’s sont finement coupées, particulièrement croustillantes et délicieuses. Les variétés les plus 
célèbres sont : Naturel, Paprika, Bolognese, Pickles, Barbecue Ham, Barbecue, Mustard et Ketchup et à partir 
de 2013 Bicky Crisp. 

Les SuperChips de Lay’s : les chips originales à rainures, au croustillant et goût irrésistibles  

Grâce à leurs rainures, les Lay’s SuperChips allient un goût irrésistible et un croquant incomparable pour 
un moment de plaisir intense. L’assortiment de SuperChips Lay’s comprend les variétés suivantes : Naturel, 
Paprika, Heinz Tomato Ketchup, Salt ‘n Pepper, Pickles et Grilled Steak & Onion. 

Lay’s Sensations : des chips marinées aux combinaisons de goûts uniques 

Les chips Lay’s Sensations sont de délicieuses chips particulièrement croustillantes au goût prononcé, grâce 
à une marinade raffinée et à une combinaison de goûts uniques. Les chips de pommes de terre délicieuses 
et épaisses sont marinées avant la cuisson. Les chips Lay’s Sensations sont disponibles en cinq délicieuses 
saveurs : Red Sweet Paprika, Thai Sweet Chilli, Mexican Peppers & Cream, Japanese Teriyaki et la toute dernière 
Caramalised Onion & Balsamico. 
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Lay’s Light : 100% de goût, 33% de matières grasses en moins 

Tout comme les autres variétés, les chips Lay’s Light sont fabriquées avec les meilleures pommes de terre, 
mais frites dans 100% d’huile de tournesol spéciale. Elles contiennent 33% de matières grasses en moins que 
les autres chips, sans rien perdre de leur saveur ! Les Lay’s Light sont disponibles dans les variétés suivantes : 
Naturel et Paprika.  

The Oven from Lay’s : cuites au four, 70% de matières grasses en moins  

The Oven from Lay’s sont préparées avec soin. Il s’agit d’un savoureux assortiment de chips de pommes de 
terre cuites au four et au goût délicieux et naturel. Elles contiennent pas moins de 70% de matières grasses 
en moins que les chips de pommes de terre traditionnelles. Les The Oven from Lay’s sont disponibles dans 
les variétés suivantes : Naturel,  Roasted Paprika, Barbecue, Mediterranean Herbs et Black Pepper & Sea Salt.

Lay’s Sticks : variation sur la forme  

Les Lay’s Sticks sont des chips en forme de frites, existant dans les goûts Naturel et Paprika. Comme toutes 
les chips Lay’s, les Lay’s Sticks sont préparées avec de l’huile Sunseed™. Les Lay’s Sticks sont une variation 
de forme des chips traditionnelles. Les Lay’s Sticks sont disponibles dans les variétés suivantes : Naturel et 
Paprika.  
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* Saveur de l’assortiment vendue temporairement

Produits Lay’s et détails 

CHIPS LAY’S

Chips Lay’s 40g 

Naturel  
Paprika  

 Pickles  40 0,45 €
Heinz Tomato Ketchup 
Bicky Crisp

Chips Lay’s 45g 

Naturel  
Paprika  

45 0,51 €
Pickles  
Heinz Tomato Ketchup 

Chips Lay’s 120g 

Naturel  
Paprika  
Bolognese 
Bicky Crisp

120 1,18 €

Chips Lay’s 200g 

Naturel  
Paprika  
Pickles 
BBQ Ham

200 1,52 €

Chips Lay’s 250g 

Chips Lay’s
Limited Edition 250g 

Naturel
Paprika
Pickles
Heinz Tomato Ketchup 
Bolognese
Barbecue Ham 
Barbecue (excl. CRF)
Mustard (excl. CLR)
Bicky Crisp

Lay’s Limited Edition 
Pesto Mozzarella 2013*

250 1,97 €

250 2,01 €

Prix de vente
conseillé pour
2012 - 2013

Grammes par
unité de vente
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LAY’S SUPERCHIPS 

THE OVEN FROM LAY’S 

Lay’s SuperChips 45g  

 

Pepper & Salt 45 0,52 € 

Lay’s Light 170g 
Naturel 
Paprika

170 1,65 € 

Lay’s SuperChips 200g 

Naturel 
Paprika 
Pepper & Salt 
Pickles 
Heinz Tomato Ketchup   

200 1,69 € 

Lay’s Superchips 250g

Naturel 
Paprika 
Pepper & Salt 
Pickles 
Grilled Steak & Onion
   

250 1,90 € 

The Oven from Lay’s 150g 

Naturel 
Mediterranean Herbs 
Roasted Paprika 
Barbecue
Black Pepper & Sea Salt 
   

150 1,73 € 

Lay’s Sensations 150g 

Red Sweet Paprika
Thai Sweet Chilli 
Mexican Peppers & Cream 
Caramelised Onions & Balsamico

150 1,66 € 

LAY’S LIGHT 

Lay’s Sticks 150g 
Naturel 
Paprika

150 1,73 € 

LAY’S STICKS 

LAY’S SENSATIONS 
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Note pour la rédaction (à ne pas publier) :

Les dossiers, illustrations et vidéos sont disponibles sur bebble.be

Pour toute question spécifique, contactez : 
Bebble PR, Ilse Lambrechts - +32 476 98 11 55 - ilse@bebble.be - @bebbleboutit

À propos de PepsiCo BeLux

Avec des marques de renom telles que 7UP, Alvalle, Doritos, Duyvis, Lay’s, Looza, Pepsi, Quaker, Snack a Jacks, Smiths et Tropicana, PepsiCo BeLux compte 

parmi les 8 principales sociétés agroalimentaires. En Belgique, PepsicoBelux occupe quelque 900 collaborateurs répartis sur trois sites, dont deux usines de 

production. PepsiCo BeLux est une filiale du groupe PepsiCo (PEP, NYSE). PepsiCo offre le plus important portefeuille mondial de marques d’aliments et de 

boissons dépassant les 65 milliard de dollars, regroupées sous 22 familles de produits permettant chacune de réaliser un chiffre d’affaires annuel de détail 

supérieur à 1 milliard de dollars. Sous nos marques phares (Quaker, Tropicana, Gatorade, Frito-Lay et Pepsi Cola), nous produisons des centaines  d’aliments 

et de boissons excellents, bien connus dans le monde entier. Le personnel de PepsiCo est lié par notre engagement unique envers la croissance durable par 

l’investissement dans un avenir plus sain pour notre planète et ses habitants. C’est pour nous le gage d’un avenir prospère pour PepsiCo. Notre engagement 

s’appelle « Performance with Purpose » : la promesse de PepsiCo d’offrir une large gamme d’aliments et de boissons adaptés aux goûts locaux ; la recherche 

de moyens novateurs pour réduire au minimum notre impact sur l’environnement, notamment par l’économie d’énergie et d’eau et la réduction du volume des 

emballages ; un lieu de travail agréable pour nos employés ; ainsi que le respect et le soutien des populations où s’exercent nos activités, et l’investissement 

dans ces populations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.pepsico.com et www.pepsico.be.
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