
Faire découvrir et aimer le fromage

Donner un bon produit laitier et les voir manger avec plaisir

Offrir un produit de qualité fabriqué avec 96% de lait 

Donner la bonne portion de fromage : les bons apports nutritionnels

Dans le cartable, pour manger un bon produit laitier partout et facilement avec 
les copains

Leur faire plaisir, les voir rire ...et faire marcher leur imagination

Jouer avec eux et apprendre plein de choses avec les devinettes



Ficello, il y en a pour tous les goûts !

Des fromages qui se conservent
jusqu’à 4h en dehors du frigo !

Une recette simple :
des fromages fabriqués
avec 96% de lait !

1 verre de lait dans un bâtonnet
ou un sachet de Ficello Spaghetti !

Le fromage préféré
des enfants* !

* Source : CSA Etude quantitative 2014
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Ficello c’est une gamme de fromages bons et rigolos que les enfants adorent effilocher ou démêler!
Ficello c’est l’allié des parents et le copain de vos enfants !

Fabriqué avec 96% de lait, un bâtonnet de Ficello est l'équivalent d'un grand verre de 190ml de lait
� sans colorant*
� sans arôme*
� sans conservateur*

Ficello, en quelques mots …

Un fromage qui s’effiloche… comment cela est possible ?

En plus d’être vraiment rigolo, Ficello est un vrai fromage : rien n’a été rajouté !
Une recette simple avec uniquement les ingrédients nécessaires pour faire un
bon fromage : lait, sel, ferments lactiques et présure.

C’est grâce à un savoir-faire spécifique breveté que l’on obtient un effilochage :
le fromage riche en protéines est étiré pour obtenir naturellement des fibres.
C’est ainsi qu’il devient un bon fromage à pâte filée, pour le bonheur et
l’imagination des enfants !

* Hors Ficello au Cheddar



Ficello, la marque qui fait aussi grandir 
l’imagination !

Notre mission : 

Offrir aux familles de bons produits laitiers ludiques spécifiquement élaborés 
pour éveiller les papilles des enfants et leur faire plaisir !

www.ficello.fr #ficello

Ficello, c’est bon et rigolo !



N’hésitez pas à nous contacter ☺☺☺☺

Charlyne 
Tel : 01 41 45 02 70
Mob : 06 45 28 66 22
charlyne.vorilhon@kerry.com

Marion 
Tel : 01 41 45 02 69
Mob : 06 10 82 04 77
marion.teillet@kerry.com

Des questions, des idées, n’hésitez pas à nous contacter ! 


