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Le kéfir Kremly, lait fermenté inspiré d’une tradition millénaire caucasienne 
et déjà disponible en version nature, se décline désormais en trois nouvelles 
recettes : Fraise, Vanille et Citron. Un kéfir toujours enrichi en vitamine D 
pour le système immunitaire, généreux en fruits, au goût frais et doux : voilà 
à coup sûr de quoi ravir les gourmands en quête de nouveautés, de bien-
être et de produits aux ingrédients d’origine naturelle.

Le kéfir éveille un intérêt grandissant de la part des consommateurs à 
la recherche de produits d’origine naturelle. Lors de la fermentation, 
la transformation du lait se fait naturellement grâce aux micro-
organismes contenus dans les grains de kéfir : ces cultures vivantes 
améliorent la digestion du lactose chez les individus intolérants, du 
fait de la transformation du lactose en acide lactique. En plus de sa 
texture onctueuse, de son goût frais et de son infinie douceur, le kéfir 
Kremly est riche en protéines et source de calcium.

** Prix Marketing Conseillé 
Présence dans les enseignes citées ci-dessus sous réserve de disponibilité et soumis à changement* La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

Au petit déjeuner ou au goûter, comme à tout autre moment de 
la journée, les kéfirs Kremly aux fruits renouvellent les occasions 
de se faire du bien. Ils s’apprécient tels quels, mais on peut aussi 
les ajouter dans un smoothie ou un bol de céréales, pour varier 
les goûts et les occasions de s’en régaler. Grâce à leurs recettes 
enrichies en vitamine D, ils se présentent comme un bon geste 
immunité du quotidien pour toute la famille*. Le kéfir Kremly nature, lui aussi enrichi en vitamine D, est 

la recette immunité du quotidien*. De plus, il est riche en 
protéines et source de calcium. Délicieux à déguster tel quel 
avec son goût frais et doux, on peut aussi l’utiliser comme 
ingrédient dans la pâte à pancakes du petit déjeuner, 
comme dans une onctueuse sauce au curry à l’heure du 
déjeuner ou du dîner. C’est le petit plus « bien-être » de 
nombreuses recettes, sucrées ou salées. 

TOUS LES BIENFAITS D’UN LAIT FERMENTÉ AU GOÛT FRAIS ET DOUX

TOUTE LA JOURNÉE, UN BON GESTE IMMUNITÉ

LE KÉFIR KREMLY NATURE : 
 UNE DOSE DE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

FRAISE, VANILLE ET CITRON : 3 NOUVEAUX KÉFIRS KREMLY  
POUR VARIER LES PLAISIRS ET SE FAIRE DU BIEN AU QUOTIDIEN !

Le rôle de la vitamine D sur notre système immunitaire

Le kéfir Kremly est enrichi en vitamine D, qui contribue 
au fonctionnement normal du système immunitaire. Elle 
participe également au maintien des tissus osseux et 
musculaires, et aide à bien fixer le calcium dans les os.

Kéfir nature en bouteille individuelle (1 x 500 g)
Disponible chez LECLERC, MATCH, 

MONOPRIX et FRANPRIX
PMC** : 1,75 €

Toutes les qualités du kéfir Kremly sont aujourd’hui magnifiées par des recettes aux 
ingrédients d’origine naturelle. Fraise, vanille et citron : des parfums incontournables 
de l’univers de l’ultra-frais et qui plairont au plus grand nombre. La gourmandise 
de la fraise, la douceur de la vanille ou encore la fraîcheur du citron sont autant 
de bonnes raisons de multiplier les plaisirs, en buvant un grand verre de kéfir.

3 NOUVEAUX KÉFIRS DES PLUS GOURMANDS

Kéfir en bouteille 
individuelle  
(1 x 500 g) :  
Fraise, Vanille, Citron
PMC** : 1,90 €

Lancement : 1er avril 2022 
au rayon ultra-frais en GMS
Disponible chez LECLERC



À propos de Kremly

Kremly est une marque spécialisée dans la fabrication de kéfir (lait 
fermenté) à boire, dont la recette s’inspire d’une très ancienne tradition 
caucasienne. La production est située en Croatie et en Slovénie pour 
s’appuyer sur le savoir-faire historique de deux sites spécialisés dans la 
transformation de produits laitiers fermentés. Chaque kéfir, au goût frais 
et doux, est source de vitamine D, qui contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire. Les produits sont disponibles en grandes 
et moyennes surfaces au rayon ultra-frais.

En savoir plus : www.kefirkremly.fr 
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