
Un
nouveau

format
“in ze

pocket”
pour le

ketchup
Heinz !



Le ketchup
Heinz
arrive en
format
mini top
down*

250g !
*tête en bas

CRÉÉ EN 1869,
DÉBARQUÉ EN FRANCE EN 1944,
LA TÊTE EN BAS DEPUIS 2003,

AUTHENTIQUE, INIMITABLE, PRÉCURSEUR ET LEADER,
IL SE GLISSE DANS LES POCHES EN 2011…

Le top down Heinz, inimitable ! La sauce
est toujours prête à l’emploi et le bouchon à valve
est ultra hygiénique. Après utilisation, la valve
se referme et protège la sauce qui ne coule pas
dans le bouchon. Même ouvertes, les bouteilles
peuvent restées “tête en bas” dans le réfrigérateur.
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Pour exister dans une fratrie célèbre de 6* formats
bien visibles, il fallait créer la surprise et elle est
de taille ! Le petit dernier des ketchups Heinz
mesure 14cm, pèse 250g et a déjà sa place chez
de nombreuses personnes :

LES PETITS FOYERS, consommateurs de ketchup Heinz en dehors
de chez eux, mais qui n’osaient pas en acheter de peur de ne

pas réussir à finir un format trop grand. Désormais les adeptes du
“pas de gâchis avec un mini” ont trouvé leur format !

LES FAMILLES qui souhaitent proposer à table plusieurs
variétés de sauces dont du ketchup Heinz, toujours

unanimement plébiscité.

LES NOMADES, aficionados du ketchup Heinz, prêts à glisser
leur mini dans leur poche voire leur petit sac pour en avoir

toujours “sous la main”, en toutes circonstances : pique nique, apéro
improvisé, plats de cantine tristounets et même cadeau surprise !

Prix public conseillé pour le mini ketchup : 1,25 €
*ketchups nature
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1 500
Plus de

cult ivateurs en Europe
(Grèce, Espagne, Portugal).

132g
sont nécessaires pour faire
100g de ketchup Heinz.

de tomates

HEINZ EN CHIFFRES :

Heinz développe ses propres graines
de tomates sans OGM puis sélectionne et
audite régulièrement ses producteurs,
situés en Espagne et au Portugal, pour

maintenir une culture en plein air et une récolte
à maturité, en été. Epices, herbes aromatiques,
vinaigre, sucre et sel sont les seuls ingrédients
ajoutés. Le Ketchup Heinz ne contient pas
d’épaississant, pas de colorant (conformément
à la règlementation), pas d’arôme artificiel,
pas de sirop de glucose-fructose,
pas de conservateur et
pas de gluten.

LE SAVIEZ-VOUS ?

60
variétés de tomates Heinz,
spécialement riches en pulpe,
développées par des équipes
de chercheurs dédiées à la
marque et toutes garanties
sans OGM.

: c’est le nombre de

2,5
Plus de

de tomates fraîches récoltées
par saison.

millions tonnes



Le nouveau design des sauces de variété Heinz
a l’esprit de famille puisqu’il est désormais
le même que celui du ketchup en petit format.

Pour les sauces variétés, en format 250g : 1,79 €

� Présentées dans un nouveau flacon, identique à
celui du mini ketchup, les sauces de variété Heinz
– American, Barbecue, Hot Chili et Exotic –
forment une jolie brochette aux couleurs
appétissantes et donnent à tous les gourmands
la possibilité de varier les plaisirs et de goûter
plusieurs sauces lors d’un même repas.

� Faciles à ranger, légères à emporter, rassurantes
grâce à la transparence de leur flacon en plastique
PET recyclable, les sauces de variété Heinz animent
les aliments cuits simplement au grill, à la plancha
ou en papillotes.
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Pour vos lecteurs internautes :

• www.heinz.fr : plus d’information sur l’histoire de la marque, les produits, les recettes,
des astuces, des conseils, des scoops et des vidéos.

• www.facebook.com/heinz.ketchup.france : une communauté active, passionnée par la marque.


