
LA MARQUE ADORÉE DE TOUS 

ARRIVE BIENTÔT 

AU RAYON GLACES

>



Qui suis-je ?
Je suis sans aucun doute l’une des gourmandises favorites des petits…
Mais il faut bien avouer que les plus grands m’adorent aussi…
On me reconnaît à mon délicieux chocolat, à mon lait ou à mes noisettes croquantes…
Et on m’associe toujours à des moments de pur plaisir…
La bonne nouvelle, c’est que je serai bientôt disponible en version glacée…

PETITE DEVINETTE

>

je suis...



Quand le géant de la confiserie rencontre le leader du marché des glaces, on obtient… une 
gamme KINDER inédite, en version glacée ! En effet, Ferrero et Unilever s’unissent pour le 
plus grand plaisir de tous les gourmands, petits et grands.

Un véritable rêve d’enfant qui devient réalité, puisque KINDER, connue dans le monde entier, 
apporte 50 ans de tradition et d’expertise de la marque. UNILEVER, leader du marché des 
glaces, apporte son savoir-faire glacier hors pair tant au niveau de la production que de la 
commercialisation.

Cette gamme, baptisée KINDER Ice Cream, signe donc une grande première, à découvrir en rayons 
dès le mois d’avril prochain !

UN RÊVE D’ENFANT SE RÉALISE, GRÂCE À DEUX 

GRANDS EXPERTS DE LA GOURMANDISE

>



KINDER ENFIN EN VERSION GLACÉE !

Pour retrouver tout le plaisir de KINDER, ces nouvelles déclinaisons 
glacées sont élaborées à partir d’ingrédients de qualité. On y trouve 
notamment d’onctueuses glaces au lait frais entier signées Unilever, mais 
aussi ce chocolat si savoureux, ce bon lait ou encore ces incomparables 
noisettes dont Ferrero a le secret. Il y en a pour tous les goûts, que l’on 
préfère les bâtonnets, les biscuits façon « sandwich » ou les cônes !

>



POUR LES ENFANTS, MAIS PAS SEULEMENT, 
la gamme glacée KINDER décline non pas une, 
mais deux recettes, avec une taille de portion 
adaptée.

Un bâtonnet de glace au bon lait 
entier, recouvert de chocolat au lait 
fondant pour un petit moment de 
gourmandise.

Une onctueuse glace au lait entier 
entre deux délicieux biscuits aux 5 
céréales, soit une idée parfaite pour 
composer un goûter.

>



Une crème glacée aux noisettes et son 
cœur de sauce au chocolat au lait, le 
tout enrobé d’un cornet croustillant 
recouvert d’un disque gourmand à 
la noisette et décoré de pépites de 
chocolat. Les amateurs vont adorer… 

une version Mini du Kinder Bueno 
Ice Cream. Un petit plaisir à partager.

POUR LES PLUS GRANDS QUI ONT GARDÉ LEUR ÂME D’ENFANT,  

il y a aussi la version glacée de l’incontournable KINDER Bueno :

>



UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUS

LES GOURMANDS ET TOUS LES INSTANTS

Parce que l’expérience KINDER est unique en son genre, Ferrero et Unilever ont travaillé 
de concert pour retranscrire dans ces glaces son univers synonyme de plaisir.

Cette gamme vient donc renouveler tous ces petits moments de gourmandise, de partage et 
de joie. Elle offre ainsi une excellente alternative, sans aucun doute très attendue, à l’heure 
du goûter ou pour composer une petite collation.

De leur côté, les parents ont la garantie de proposer à leurs enfants des produits de qualité 
avec le KINDER Ice Cream Stick et le KINDER Ice Cream Sandwich qui ont été conçus 
spécialement pour eux et répondent à des critères nutritionnels spécifiques : maximum 
110 kcal (461 kJ) et 3 g d’acides gras saturés par portion et pas plus de 20 g de sucres 
ajoutés par 100 g. D’ailleurs, ils pourront en profiter eux aussi pour s’octroyer une pause 
des plus savoureuses et replonger dans leur propre enfance ! >



À DÉCOUVRIR

DÈS LE MOIS

D’AVRIL 2018

Relations médias Unilever Glaces : @FHCOM
42, rue des Jeûneurs - 75002 Paris

Tél. : 01 55 34 24 24 - www.fhcom.net
dieynaba.kebe@fhcom.net - frederic.henry@fhcom.net

* Les prix indiqués sont des prix recommandés.
Le revendeur reste libre de fixer ses propres prix de revente.

KINDER Ice Cream Stick 
En GMS : 10 x 36 ml

3,49 à 3,59 €*
À l’unité hors domicile : 

 36 ml - 1 €*
KINDER Bueno Ice Cream Cône

En GMS : 4 x 90 ml
3,49 à 3,59 €*

À l’unité hors domicile :
90 ml - 2 €*

KINDER Ice Cream Sandwich
En GMS : 8 x 60 ml

3,49 à 3,59 €*
À l’unité hors domicile :

60 ml - 1,50 €*

KINDER Bueno Ice Cream
Mini Cône

En GMS : 6 x 60 ml
3,49 à 3,59 €*


