INNOVATION
EFFET CHAUD / EFFET FRAIS :

DES MONTAGNES RUSSES DE SENSATIONS
AVEC LES NOUVELLES TETES BRULEES
Les enfants, on le sait, sont toujours à la recherche de sensations fortes… et adorent se
retourner les papilles avec les bonbons hyper acides au goût détonant ! Avec les
nouvelles Têtes Brulées « CHOC-TERMIK » de Verquin Confiseur, ils ne vont pas être
déçus !
En effet, leur Marque de bonbons piquants préférée1,
leur réserve une surprise détonante avec un concept
inédit à double effet… Dans un même sachet, le
confiseur français a eu l’idée de réunir deux bonbons
aux effets complètement opposés : l’un à effet
chaud et l’autre à effet frais.
Le premier met le feu aux papilles et le deuxième fait
retomber la température grâce à son effet très frais !
Les enfants vont adorer les sensations uniques
procurées par cette innovation… choc thermique
garanti !
Les Têtes Brulées « CHOC-TERMIK » de Verquin
Confiseur sont déclinées en deux versions : en billes
à sucer qui font perdre la boule ou en barres à
mâcher pour des sensations complètement barrées…

Disponible en magasins à partir de février
À partir de 6 ans

Billes :
environ 2 euros le sachet de 100 g
Barres :
environ 2 euros le sachet de 200g

1 Source
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DES BONBONS DOUBLE EFFET DISPONIBLES EN DOUBLE FORMAT POUR
DES SENSATIONS RENVERSANTES !
Les enfants aiment les sensations fortes… La preuve : les « Têtes
Brûlées » sont leur 1ère Marque de bonbons piquants préférée et leur
2e Marque de bonbons favorite, tous bonbons confondus2. Chaque
minute, 17 sachets de Têtes Brûlées sont vendus en France3 !
Pas de doute… ils vont être conquis par le nouveau concept
CHOC-TERMIK ! Cette innovation, disponible en version billes et en
version barres, permet de multiplier les expériences gustatives pour
offrir un maximum de sensations extraordinaires. Avec ces bonbons
pas comme les autres, on vit un maximum de sensations ! De
véritables montagnes russes pour les papilles... !
Le mode d’emploi est simple à suivre : il suffit de commencer par
manger le bonbon piquant à effet chaud et, ensuite, de passer au
bonbon piquant à effet frais pour éteindre le feu !
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