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News

Les coups de coeur

Le concept des Poom's S

répondre à une double a
trer toute l'expertise de « \&u vergers j
en termes de solutions sur mesure poui*

les distributeurs et répondre aux enjeux
nutritionnels des consommateurs.
Composée de 7 pommes de petit calibre
(une pour chaque jour de la semaine), la
barquette des Poom's cible les familles

et plus particulièrement les enfants. La
barquette reprend d'ailleurs les codes de

packaging des produits destinés aux en-
fants, avec notamment un jeu à l'intérieur.

Manger des fruits en s'amusant devient
donc possible pour les enfants.
De plus, dans l'optique de se nourrir

sainement, lentreprise s'est penchée sur
la tendance « Manger / Bouger ». Pour

promouvoir cette idée, chaque image des
Poom's est associée à une activité sportive :
football, rugby, diabolo... Des activités di-
verses et variées qui peuvent se poursuiv-
re sur le net, chacun ayant la possibilité de

www.lespooms.fr
Côté produit, à la différence de ce qui f
isle sur ce marché, T&B Vergers propose
aux consommateurs des barquettes de

pommes différentes selon les périodes de
l'année, afin de faire découvrir aux enfants
les saveurs propres à chacune. Une inno-
vation intelligente et ludique dans le sec-
teur des fruits et légumes !

retour Kids, Nouveau look. Nouveaux Produits, Nouvelles r .., et toujours au meilleur

des goûts des enfants. ' ~mmnum^^^^nnmm^f

Du petit-déjeuner au dessert, Carrefour Kids répond à tous les mo-

ments plaisir de l'alimentation. La gamme propose plus de 150 pro-

duits adaptés aux. goûts des enfants.
Line gamme pensée pour le plus grand plaisir des enfants et pour leur

Tir le meilleur : de nouveaux produits, de nouvelles recettes ainsi

que des produits relookés pensés dans des formats pratiques pour

www.carrefour.fr


