
Comme ça, vous êtes barista ? C’est bon. Notre 
boisson à l’avoine Édition Barista est faite 
d’avoine liquide, ce qui veut dire que c’est ni 
trop sucré, ni trop lourd. C’est super moussant, 
non, en fait, c’est micromoussant, ce qui vous 
permet de contrôler totalement la densité et le 
résultat de votre mousse, et de mettre en valeur 
votre talent, pardon, on voulait dire compétence, 
en matière d’art latté. En tout cas, vous 
devriez l’essayer pour voir.

Les listes à puces donnent une belle vue d’en-
semble et sont particulièrement efficaces quand 
vous avez beaucoup de bonnes choses à dire sur un 
produit. Savourez le moment:

Si vous souhaitez obtenir des échantillons ou 
simplement plus d’infos (mais soyons honnêtes, les 
échantillons c’est ben mieux), envoyez-nous un 

courriel à info.us@oatly.com.

Se chauffe à la vapeur et se verse comme du 
lait entier, mais avec beaucoup plus de bonnes 
énergies.

100 % végétal. Absolument rien qui vient du 
royaume des animaux.

Sans gluten, ni soja, ni noix. Et casher en 
plus.

Des choix réfléchis en matière d’ingrédients et 
d’approvisionnement.

Fabriqué de manière durable ici, en Amérique du 
Nord, avec de l’avoine canadienne.

Enfin ! Quelque 
chose qui a de 
l'Allure dans 
votre cafe.

  Mousse de 
qualité barista.

100 % cool pour 
les végétaliens et 
 les végétariens.



So you are a barista? Perfect. Our Barista 
Edition oatmilk is made from liquid oats which 
means it isn’t overly sweet or excessively 
heavy. What it is, is fully foamable, no, make 
that micro-foamable, putting you in total 
control over the density and performance of your 
foam so you can showcase your latte art skillz, 
sorry we mean skills. Anyway, give it a try and 
see what you think.

Bullet points provide a nice overview and are 
especially effective when you have a lot of good 
things you want to describe about a product. 
Please enjoy:

If you’d like some samples or just more info, 
(but come on, samples are the best) email us at 

info.us@oatly.com.

Steams and pours like whole milk, only with way 
more good vibes.

100% plant-based. Absolutely nothing from the 
animal kingdom.

Free of gluten, soy & nuts. And it’s kosher.

Thoughtful choices on ingredients and sourcing.

Sustainably made here in North America with 
Canadian oats.


