après un succès retentissant dans plus de 30 pays,
la collation santé la plus pratique et la plus appréciée
des parents et des enfants est déjà leader dans
sa catégorie au Canada.
Des qualités nutritives qui font l’éloge des nutritionnistes, une saveur fruitée naturelle sans sucre ajouté, qui offre
l’équivalent d’une portion de fruit – ou une petite pomme – du Guide alimentaire canadien pour manger sainement… Une gourde refermable, un contenant pratique pour tous les enfants comme pour les plus grands, qui se
glisse bien dans la boîte à lunch, le sac de sport, le sac d’école ou le tiroir du bureau pour le coup de barre de 15 h :
c’est GoGo squeeZ, la nouvelle collation 100 % fruits et 100 % amusante qui régale les grands et les petits.

Des compotes parfaites

Un succès retentissant aux États-Unis et en Europe

Les compotes de fruits frais sans sucre ajouté GoGo squeeZ
offrent tous les avantages du pur fruit : sans sucre ajouté,
ni colorant, sans agent de conservation, ni gluten, elles ne
contiennent aucun des allergènes alimentaires les plus courants (noix, soja, lait, œufs, blé, arachides, poissons, fruits
de mer). On leur donne donc un 10 pour la boîte à lunch
des écoliers !

GoGo squeeZ est arrivé chez nous depuis peu et connaît
déjà un succès phénoménal au Canada avec une part de
marché de 52 %, avec dans son sillage un succès de ventes
absolument remarquable aux États-Unis (55 % de parts de la
catégorie) et en France (49 % de PdM). Le secret de son succès : un respect intégral du fruit frais, des qualités nutritives
conservées et un contenant pratique qui s’emporte n’importe où ou presque. GoGo squeeZ a vraiment tout pour
connaître la même popularité au Canada !

GoGo squeeZ : un régal pour les jeunes...
Fini les fruits écrasés au fond du sac d’école ou qui prennent
systématiquement le chemin de la poubelle : GoGo squeeZ
est l’équivalent d’un fruit frais dans une gourde compressible
pratique, sans BPA et sans phtalates (des produits nocifs que
l’on retrouve dans certains plastiques). Leur alléchante présentation fait du dessert pur fruit un délicieux plaisir : les enfants
peuvent facilement dévisser le capuchon de la gourde, et
déguster la compote à leur rythme, plus vite ou tout doucement. Pas de plat à rapporter à la maison, pas de couvercle,
pas de dégât !

À propos de GoGo squeeZ
La collection de compotes GoGo squeeZ se décline en 6
saveurs 100 % fruits, 100 % amusantes. Disponibles dans de
multiples formats, dans toutes les grandes chaînes d’alimentation au Canada, elles sont proposées à des prix variant
entre 2,99 CAN $ à 3,49 CAN $ l’emballage de 4 et de
7,99 CAN $ pour un emballage de 16 gourdes de 90 g.

…et une gâterie pratique que les plus grands
peuvent aussi emprunter aux enfants !
Entre le muffin gorgé de gras et la barre tendre qui
s’émiette sur vos vêtements et sur la moquette du bureau,
il y a heureusement un autre choix : une compote pur fruit
GoGo squeeZ sans sucre ajouté, parfaite pour vaincre
la fringale avant l’heure du lunch, pour le déjeuner express
dans l’auto les matins pressés ou juste avant de mettre le cap
vers le gym après le travail. Apportez GoGo squeeZ en
randonnée, en ski de fond, en camping, dans la voiture ou
l’autobus, lors des promenades ou des pique-niques : c’est la
nouvelle collation la plus pratique et la plus nutritive qui soit.
Pas besoin de cuillère, de serviette de table, pas de contenant
encombrant : on décapsule, on savoure, et le tour est joué.
Et en prime, 60 calories tout juste, 2 g de fibres, aucun gras,
aucun cholestérol.
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