NOUVELLES SUCETTES

TETES BRULEES GOUT SODA :
UNE INNOVATION PETILLANTE !
Les premières sucettes Mix Têtes Brûlées lancées
l’année dernière ont remporté un tel succès que la
marque continue d’innover et propose aux
amateurs de sensations fortes de faire pétiller leurs
papilles avec un nouvel assortiment de goûts
détonnant :

LES SUCETTES TETES BRULEES SODA !
Dans un même sachet, la marque propose ainsi aux
accros, et ils sont nombreux, des sucettes goût
COLA et goût ORANGE, très appréciés des enfants,
enrobées et fourrées de Poudr’Acide qui
« t’arrache la tête ! ».
Des sucettes nouvelle-génération pas comme les
autres qui complètent la famille déjantée des
bonbons Têtes Brûlées composée de billes, barres
et gélifiés qui piquent !
À découvrir en grande distribution
à partir de septembre 2017

TETES BRULEES
SUCETTES SODA
 Goût Cola enrobée et fourrée poudr’acide
 Goût Orange enrobée et fourrée poudr’acide
Prix public : environ 2,25 euros le sachet de 16 sucettes
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Têtes Brûlées : une famille entière pour frissonner
Les « Têtes Brûlées » réservent des sensations uniques ! Ces bonbons séduisent tous ceux,
petits ou grands trouvant que le jus de citron est trop doux, les groseilles trop suaves
et les pamplemousses pas assez acides… Une grande famille composée de billes, barres,
gélifiés et sucettes, pour plaire à tous!

Verquin : un savoir-faire centenaire « made in France » qui met la
tête à l’envers
Les « Têtes Brûlées » sont issues du savoir-faire des Maître-Confiseurs de Verquin
Confiseur, qui régale les papilles des gourmands depuis plus de 100 ans. L’entreprise
fabrique des bonbons de haute qualité sur ses deux sites du Nord de la France. Elle fait
aujourd’hui partie du Groupe SUCRALLIANCE dirigée par Michel Poirrier.
Retrouver toute l’actualité de la marque sur Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook et la
chaîne YouTube de Têtes Brûlées.

www.tetes-brulees.fr
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