
Special K nourish, la nouvelle gamme de céréales 
pour le petit déjeuner qui nourrit votre force 

Aujourd’hui, les femmes recherchent des produits bons, tant d’un point de vue nutritionnel que gustatif. Finies les restric-
tions et frustrations, pour 95 % d’entre elles, manger mieux est plus important que moins manger1. Désormais les femmes 
affichent leur volonté de vivre leur vie pleinement et de puiser au fond d’elles l’énergie nécessaire pour affronter une jour-
née bien remplie. 

Depuis plus de 60 ans, Special K accompagne les femmes au quotidien et celles-ci évoluent. C’est pour continuer de les ac-
compagner que la marque se réinvente en lançant la gamme Special K nourish2. 

Special K nourish est une croustillante combinaison de pétales et de pépites – pétales multi-céréales, pétales avec du blé 
complet, et pépites avec des graines de lin et de tournesol – associée à d’autres délicieux ingrédients, comme le chocolat 
noir, les amandes ou des fruits.

Ingrédients simples et plaisir sont au cœur des 
trois nouvelles recettes : noisettes, amandes 
& graines de courge, chocolat & noix de coco 
ou encore myrtilles, mûres, framboises & 
groseilles3. Elles sont riches en fibres, sources 
de 7 vitamines (6 vitamines B et D) et de fer.  

Prendre un petit déjeuner équilibré avec des 
céréales Special K nourish, c’est vous aider à 
bien démarrer la journée et à nourrir votre 
force intérieure4 ! Puisque chaque femme puise 
sa force de façon différente, les femmes sont 
invitées à partager « ce petit quelque chose » 
qui leur donne de la force au quotidien avec 
le hashtag #MaForce, et s’inspirer les unes les 
autres !

1 Sonar, juin 2014, femmes âgées de 16 à 60 ans
2 La gamme Special K nourish est disponible en magasin, au prix unitaire de 2,49€ - Seul le distributeur est maître de ses prix
3 En exclusivité chez Auchan
4 Les céréales Special K nourish apportent au moins 15% des apports de référence en vitamines B2 et B9. La vitamine B2 aide à réduire la fatigue. La vitamine B9 contribue à 
la synthèse normale des acides aminés. À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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