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Les céréales

se réinventent

Après plusieurs décennies à la table du petit déjeuner en Belgique, la
célèbre recette originelle de Special K® évolue. Avec plus de
céréales complètes, la nouvelle recette des céréales en pétales
Special K® est désormais naturellement source de fibres. Toujours
plus de goût et des qualités nutritionnelles encore plus
intéressantes…

Un changement pour plus de plaisir
Plus que jamais à l’écoute des femmes, Special K® se réinvente pour leur
offrir toujours plus de plaisir, tout en les aidant à prendre soin d’elles… Les
nouveaux pétales Special K® sont désormais légèrement plus croustillants
avec un goût de céréales encore plus savoureux !

Trois céréales avec plus de blé complet
et donc plus de fibres
La nouvelle recette Special K® contient à présent, au côté du riz, plus de
blé complet ainsi que de l’orge. L’augmentation de la teneur en céréales
complètes fait augmenter de 25 à 100% le taux de fibres par rapport aux
anciennes recettes. Toutes les céréales Special K® sont maintenant source
de fibres.

Plus de nutrition
Côté sucres, la recette va faire des heureuses: entre 10% et 25% de sucres
en moins selon les variétés. Special K® Original conserve toutefois la
même quantité de sucres pour garantir ce petit goût qui fait l’unanimité
chez les consommatrices.
L’ensemble de la gamme Special K® conserve par ailleurs son excellent
profil nutritionnel : riches en fer, en 7 vitamines (B1, B2, B3, B6, B9, B12 et C) et pauvres en matières grasses
pour Special K® Original, Special K® Fruits rouges, et Special K® Fruits & Noisettes. Selon les variétés, Special
K® contient de 0,5 g à 2 g de matières grasses par portion.

Un succès confirmé au fil du temps
Il faut remonter au milieu des années cinquante pour retrouver les toutes premières céréales Special K® aux
Etats-Unis. En 1983, la recette a été changée pour contenir du riz et du
blé, et s’adresser aux femmes à la recherche d’un aliment céréalier pour
aider à composer un petit déjeuner complet et léger. Une recette qui a
très vite rencontré le succès qu’on lui connaît aujourd’hui. Trente plus
tard, ce changement de recette constitue un événement important pour
la marque.

Plus de goût plus
de nutrition

La gamme Special K®
Céréales en pétales

Informations pratiques
Les céréales Kellogg’s Special K® Original Nouvelle Recette sont dès à présent disponibles dans la plupart des
supermarchés au prix de vente consommateur conseillé de 3,40€ (boîte de 375g), 3,99€ (boîte de 500g) et
4,99€ (boîte de 750g). Les prix fixés sont de la responsabilité des distributeurs.

Special K, ce sont aussi des barres céréalières :
Barres céréalières croustillantes

À propos de la société Kellogg
La société Kellogg (NYSE: K) s’engage à régaler et à améliorer le monde grâce à des recettes et des marques qui
comptent. Avec des ventes s’élevant à 14,2 milliards de dollars en 2012, Kellogg est le numéro 1 mondial des céréales pour
petit déjeuner et le numéro 2 des biscuits salés et sucrés. En Amérique du Nord, Kellogg est également l’un des principaux
producteurs de produits surgelés. Chaque jour, nos marques, très populaires nourrissent les familles pour qu’elles
s’épanouissent et se réalisent. Ces marques sont, entre autres Kellogg’s®, Keebler®, Special K®, Pringles®, Frosted
Flakes®, Pop-Tarts®, Corn Flakes®, Rice Krispies®, Kashi®, Cheez-It®, Eggo®, Coco Pops®, Mini-Wheats®, et bien
d’autres encore. Parce que nous croyons dans le pouvoir du petit déjeuner, nous concentrons nos efforts philanthropiques
dans le combat contre la faim dans le monde avec notre programme Breakfasts for Better Days™, apportant ainsi 1
milliard de portions de céréales et de snacks – dont plus de la moitié sous forme de petits déjeuners – aux enfants et aux
familles dans le besoin d’ici à la fin 2016 Pour en savoir plus sur la Kellogg Company, y compris sur ses initiatives en
matière de responsabilité sociale et environnementale ainsi que sur son histoire, veuillez consulter le site
www.kelloggcompany.com.
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