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AMBASSADRICES DE LA CAMPAGNE

#MAFORCE POUR SPECIAL K®

Détermination, confiance en soi, volonté… Voici quelques-unes 
des valeurs qui incarnent la force intérieure des femmes d’aujourd’hui. 
Accompagnée de la chef étoilée Hélène Darroze et de la médaillée 
olympique Christine Arron, Special K encourage les femmes à trouver 
la source de la force intérieure qui leur correspond.

Hélène Darroze et Christine Arron sont deux personnalités aux 
parcours exceptionnels qui seront des modèles de force intérieure 
pour les Françaises.

Sophie Ponet, Directrice de la Communication Kellogg’s s’explique sur 
le choix de ces Ambassadrices « Christine Arron, comme toute athlète 
de haut niveau, a fait preuve de détermination et de courage sans faille 
tout au long de sa remarquable carrière. Quant à Hélène Darroze, 
son parcours de chef est la démonstration de volonté et de passion 
extraordinaires qui se traduit aujourd’hui par des établissements 
étoilés à Paris et Londres. Et toutes deux ont développé en parallèle 
une vie de famille parfaitement réussie. Elles incarnent, chacune dans 
leur domaine, cette force intérieure, qui fait que tout devient possible. 
Elles vivent par ce principe au quotidien, elles sont une inspiration 
pour chacune d’entre nous. »

Selon une étude1 réalisée par l’IFOP pour Special K, une personne avec 
une grande force intérieure sera vue comme plus déterminée que les 
autres (86%) mais aussi plus confiante (80%), plus volontaire (80%) et 
plus courageuse (71%) tout en étant plus sereine (76%), des valeurs 
parfaitement incarnées par les Ambassadrices Special K.

Chaque femme puisant sa force de façons différentes, Special K les 
invite à partager la source de leur force au quotidien avec le hashtag 
#MaForce, et à s’inspirer les unes les autres !

Et du 6 au 9 octobre, il suffira d’envoyer un message Twitter au compte
@specialK_fr avec ce même hashtag expliquant où l’on puise sa 
force intérieure pour le voir peut-être apparaître sur les écrans du 
centre commercial des 4 Temps à la Défense avec l’une des deux 
Ambassadrices.
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95%
des françaises de plus de 
25 ans pensent que la force 
intérieure est une question de 
volonté et de détermination et 
non de capacités physiques et 
intellectuelles.1

Une personne avec une grande 
force interieure est1 :

86% Plus déterminée

80% Plus confiante

80% Plus volontaire

76% Plus sereine

71% Plus courageuse

1 Étude de l’IFOP pour Special K sur un échantillon représentatif de 905 Françaises de 25 ans et plus, du 21 au 25 juillet 2016
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