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KASHI ANNONCE DE NOUVELLES SOLUTIONS NUTRITIVES MEILLEURES POUR VOUS
ET UN PLUS VASTE ÉVENTAIL DE PRODUITS CERTIFIÉS PAR LE PROJET SANS OGM
MISSISSAUGA (ONTARIO), le 27 février 2014 – Kashi met du piquant dans les allées d’épicerie au
Canada en lançant une attrayante gamme de nouveaux produits savoureux débordant d’ingrédients
nutritifs.
Depuis sa fondation en 1984, Kashi s’engage à nourrir les gens et la
planète avec des solutions nutritives. L’entreprise poursuit cette
tradition en lançant de nouvelles céréales et barres collations
comprenant des ingrédients nutritifs uniques, comme les graines de
chia – superaliment dernier cri – et les graines de lin, et de nouvelles
céréales sans gluten, certifiées biologiques et certifiées par le Projet
sans OGM. Cette année, grâce à Kashi, il est plus facile que jamais
de manger positif !

TWEET SUGGÉRÉ
#KashiCanada lance de
savoureux nouveaux produits
sans gluten et avec graines de
chia certifiés par le Projet sans
OGM : http://bit.ly/1fhX87K

« Les consommateurs canadiens recherchent de plus en plus les bienfaits des vrais aliments, car ils
reconnaissent leur capacité de nourrir leur organisme et d’alimenter leur mode de vie, affirme
Jenn Carkner, chef de marque principale, Kashi Canada. Chez Kashi, nous créons chacun des
nouveaux produits à partir d’ingrédients simples. De plus, nous nous efforçons constamment de trouver
des ingrédients uniques, dont les graines de chia, pour offrir aux Canadiens des solutions nutritives
authentiques, qui ont bon goût et offrent d’importants bienfaits. »
Comme de nombreux Canadiens tiennent compte de l’incidence nutritive et environnementale des
aliments qu’ils consomment, de plus en plus de gens choisissent sciemment des produits biologiques,
sans gluten et certifiés par le Projet sans OGM. « Dans le cadre de notre engagement à l’égard d’un
changement positif et progressif, et en vue de satisfaire les besoins évolutifs des consommateurs, Kashi
élargit aussi sa gamme de produits biologiques et certifiés par le Projet sans OGM, explique
Mme Carkner. Les consommateurs peuvent facilement trouver les produits céréaliers Kashi participants
sur les tablettes des épiceries en recherchant les sceaux Certifié biologique et Certifié par le Projet sans
OGM sur l’emballage. »
ALERTE AUX TENDANCES ALIMENTAIRES
Dans le cadre de son engagement continu visant à offrir des aliments
regorgeant de bienfaits et inspirés par les tendances alimentaires
actuelles, Kashi lance une nouvelle gamme de céréales sans gluten,
certifiées biologiques et certifiées par le Projet sans OGM, pour un petit
déjeuner simple et savoureux qui ensoleille votre matin. Les céréales
Kashi Promesse biologique Simplement maïs sont faites de
nourrissants flocons croustillants de maïs entier biologique, rehaussés d’un soupçon de mélasse pour un
goût juste assez sucré. Les céréales Kashi Promesse biologique Réveil indigo sont un superbe
mélange de flocons de maïs dorés soufflés et de vrais bleuets et mûres, débordant de saveur sucrée et
acidulée.
…/ suite

Kashi Canada lance de nouveaux produits (suite)

Page 2

GRAINES DE CHIA – VALEURS NUTRITIVES EXCEPTIONNELLES
Les graines de chia sont au sommet des tendances alimentaires
dernier cri de 2014. Riche en protéines, fibres et oméga-3, ce
superaliment minuscule mais puissant offre des bienfaits nutritionnels
impressionnants sous forme de petites graines. Maintenant, les
Canadiens peuvent aisément ajouter les graines de chia à leur
alimentation en visitant l’allée des barres collations. Les nouvelles
barres granola au chia Kashi, offertes en deux saveurs (Canneberges et citron et Chocolat noir,
amandes et sel de mer), apportent un zeste d’originalité à la catégorie des barres collations. De plus,
avec 0,2 g d’oméga-3 et 4 g de fibres par barre de 35 g, elles sont aussi nourrissantes que savoureuses.
Les bienfaits des graines de chia seront également offerts dans l’allée des
céréales, grâce au lancement des nouvelles céréales multigrains Kashi Noix,
chia et lin. Avec une saveur de noix au croquant léger et satisfaisant, et un parfait
mélange de graines de lin et de chia avec des noix de Grenoble, voilà une façon
délectable de bien commencer votre journée. De plus, comme chaque portion de
¾ tasse est une source de polyinsaturés oméga-3 et procure 5 g de fibres, il s’agit
d’un petit déjeuner bien nourrissant.
À PROPOS DE KASHI CANADA
Fondée en 1984, Kashi s’est donnée comme mission d’aider les gens à atteindre une santé éclatante
grâce à une alimentation positive. À titre de pionnière d’un mode de vie naturel, Kashi est fermement
résolue et s’engage à améliorer la santé des gens et de notre planète. En offrant des solutions nutritives
plus saines, mais tout aussi savoureuses, Kashi inspire les gens et appuie leurs efforts en vue d’une
santé et d’un bien-être optimaux, en les soutenant dans leur cheminement vers un mode de vie
sain. Kashi encourage les gens à atteindre leur plein potentiel par le biais de sa communauté virtuelle
interactive sur le site Web Kashi.ca. Pour en savoir plus sur la mission de Kashi au fil des 30 dernières
années, ses activités en matière de durabilité, ses valeurs et ses racines, visitez la page Ce que nous
croyons sur notre site Kashi.ca. Ensuite, rejoignez la communauté virtuelle Kashi sur le site
www.kashi.ca ou sur Facebook : www.facebook.com/canadakashi.
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