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G... D'ACTU
Mélanges Parfaits de Maggi"
Faire plaisir en toute simplicité,
voilà une promesse qui fait rêver .'
Allié du quotidien, MAGGI"
nous aide à apporter une touche
, les jours avec Mélanges Parfaits,
:*>* '" une toute nouvelle gamme
i .
Jj d'assaisonnements en sticks à
•*" saupoudrer en un seul geste !
—
Mélanges Parfaits de Maggi" c'est :
• 4 mélanges uniques d'herbes, épiées, sel et aromates, à saupoudrer
directement dans tous les plats du quotidien en cours de préparation
pourdes recettes savoureuses,
• Un format stick fraicheur ultra-pratique qui contient la quantité idéale
pour un plat de 4 personnes, ct qui préserve toute l'intensité aromatique
des mélanges,
• Dcs assortiments très qualitatifs, sans colorants ni conservateurs et
fabriqués en France.
A retrouver au rayon bouillons / épices à partir d'octobre 2016
PVC : 1,70 € la boite de 6 sticks (60 g)

JOOST
Forever Living Products entreprise leader sur le marche du bien etre
sublime votre eau grace a ses 2 produits nomades et pratiques aux goûts
audacieux mv miles /baies daçai/citron & ananas/coco/gingembre Leurs
formules riches en vitamine B et C contribuent au bon fonctionnement de
1 organisme a reduire la fatigue et a maintenir un metabolisme energetique
normal
60 ml
2 parfums, arômes naturels
Ne contient pas de jus de fruits
30 doses - 11,38 €
www foreverhving com

Tous droits réservés à l'éditeur

Chips Strips
Bryan Cooke qui apres des annees passées en tant que chef
dans un restaurant a décide dc relever un challenge de taille
réinventer la chips avec pour seul mot d ordre en tete toute
nouvelle marque dc snacking voir plus grand < Go big
or go home > comme on dit Outre-Manche A I heure ou
la plupart des chips font le choix de I ondulation Brvan
décide de sortir des sentiers battus et imagine au contraire
un format extra-plat qu on pourrait ainsi plus facilement
tartiner a I heure de I apero pour laisser libre court a nos
envies Une nouvelle texture addictive a la croisee des
chemins entre la chips tt la tuile Maîs surtout ce gourmand
par nature ose une strips toute en longueur Non pas de
S cm ni de 10 cm ou même de IS maîs de et tenez-vous
bien 19 cm ' Un format XXXXXL qui rassasiera les plus
épicuriens ou plus vraisemblablement se partagera entre
amis (et e est une premiere pour un snack apéritif) pour un
agréable moment de convivialité Malin aussi pour venir
apporter a un sandwichla touche de croustillant qui fait
toute la difference ' Plus e est long plus e est bon I adage
disait donc vrai
Décimées en 8 goûts - I €le sachet de 90 g
Disponible en grandes surfaces Elu trophee de
l'innovation chez Auchan, Système U et Match

Les 3 nouveaux venus chez La Malle à Thé
Et s'il existait enfin un juste milieu permettant de
profiter de mélanges de grande qualité et proposes
à un prix juste et abordable pour tous ?
C'est justement le pari que se sont lancés Emmanuelle
et Rodolphe, 2 frère ct soeur, passionnés depuis
toujours de thé et à l'origine d'une nouvelle maison de
thé française : LA MALLE À THÉ.
Escale en Méditerranée - 7,90 €
Infusion Merveilleuse - 8,90 €
Mélange Russe 7 agrumes - 7,90 €
Conditionnés dans de très belles boîtes de 100 g.
Disponible en GMS et sur www.la-mallc-a-the.fr
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