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Nouvelle édition limitée Simply de familia – place à l’exotisme!
Juste à temps pour le début de l’été, la dernière création de la maison bio-familia
apporte une touche d’exotisme sur la table du petit-déjeuner.

Frais et fruité, le nouveau familia Simply fruit de la passionmangue est uniquement sucré avec des fruits. Disponible en édition limitée, il va compléter la gamme Simply pendant 12 mois.
Ainsi, dans le respect de la philosophie du produit «Simple. Naturel. Savoureux.», nous avons ici aussi sélectionné avec soin
quelques ingrédients pour préparer un müesli croquant au goût délicat. De délicieux flocons d'avoine complète forment la base de ce
müesli.
Cette nouveauté Simply s’inspire des tendances de consommation
actuelles: des produits simples et naturels avec une liste d’ingrédients la plus courte possible. En outre, ce müesli est végan.
Le lancement du nouveau müesli familia Simply s’accompagne de divers échantillonnages
effectués dans un cadre adapté, d’annonces publiées dans le journal de la Coop ainsi que
d’une campagne en ligne et sur les réseaux sociaux. La promotion du produit s’articule autour du site Internet bio-familia.com/simply où l’on peut obtenir des informations sur le produit ainsi qu’un bon de découverte et tenter de gagner un week-end bien-être exclusif.
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La nouvelle édition limitée familia Simply sera disponible à partir de fin mai 2019 dans le
commerce suisse (p. ex. Coop familia Simply fruit de la passion-mangue, 380 g au prix de
CHF 5.60).
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A propos de bio-familia SA
Fondée en 1954, bio-familia SA a lancé le premier birchermüesli bio en Suisse. Grâce à ses
premières exportations de müesli bio, le birchermüesli bio a acquis une réputation mondiale.
Leader sur le marché, bio-familia SA propose des céréales pour les enfants, les adultes et les
sportifs. Tous les müeslis sont exclusivement produits à Sachseln, en plein cœur de la Suisse.
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