IL ÉTAIT UNE FOIS KIDIFRUIT,
LE DERNIER-NÉ DE LA FAMILLE ANDROS !
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Au pays des vergers Andros, le fruit est une passion qui se cultive
avec patience, amour du produit et savoir-faire depuis 3 générations.

nimé depuis toujours par le désir de révéler le meilleur des fruits et convaincu par la nécessité de le rendre
accessible à tous, Andros écrit un nouveau chapitre de son histoire et présente sa dernière innovation : KIDIFRUIT.
Né d’un projet ambitieux où gourmandise, plaisir des fruits et transparence sont les mots-clés, KIDIFRUIT vient
ré-enchanter le quotidien des familles en offrant la toute première gamme de fruits mixés sans résidus de pesticides(¹),
pour les enfants à partir de 3 ans !
KIDIFRUIT, MAIS KIDIKOI ?
Qui dit de bons fruits mixés,
dit vitamines pour bien grandir,
dit goût authentique et savoureux,
dit texture plébiscitée par les enfants,
dit KIDIFRUIT !

KIDIFRUIT c’est une nouvelle histoire qui démarre par

une volonté forte : celle d’offrir à tous les parents le choix
d’un plaisir fruité, sain et équilibré pour les explorateurs
en herbe de 3 à 8 ans.

POUR LES PLUS NOMADES

En gourde ou en tube, pour les petits aventuriers,
avides d’explorations.

C’est aussi une histoire d’engagement en faveur d’une
alimentation plus transparente. Un dessert KIDIFRUIT,
c’est une des portions de fruits recommandées pour bien
grandir avec des nutriments essentiels pour favoriser la
croissance, tout en s’initiant au bon goût des fruits.
Disponible aux rayons frais et épicerie, la gamme
KIDIFRUIT offre un large choix répondant à toutes les
envies, même nomades. A l’heure du goûter ou en dessert,
pas moins de 3 formats de dégustation et 11 recettes
gourmandes, où se marient Pomme, Abricot, Banane,
Fraise, Framboise, Pêche, Poire et Mangue, sont proposés
aux gourmands. À cette diversité de goûts et de saveurs
s’ajoute une texture ferme et onctueuse, adaptée aux
jeunes enfants en phase de diversification. KIDIFRUIT,
le fruit mixé qui a tout bon !

POUR LES APPRENTIS AVENTURIERS

En pot, pour les curieux de nouvelles découvertes
gustatives et en quête d’indépendance.

Choisir KIDIFRUIT, c’est choisir le meilleur des fruits !

KIDIFRUIT, LE FRUIT MIXÉ PENSÉ POUR LES ENFANTS
MAIS AUSSI POUR LES PARENTS

Sans résidus de pesticides(1)
Sans sucres ajoutés(2)
Sans conservateur ni colorant
DE BONS FRUITS CUEILLIS
À MATURITÉ !

KIDIFRUIT ne se résume pas à une nouveauté en rayons !
C’est avant tout un engagement fort pour plus de naturalité
de la part d’Andros, en proposant une alternative de fruits
mixés plus transparente à toute la famille.

Animé par son savoir-faire fruitier inégalable et son amour
de la nature, Andros garantit avec KIDIFRUIT, une
recette sans résidus de pesticides(1), sans sucres ajoutés, sans
conservateurs, colorants ou arômes artificiels. En somme,
une réponse concrète aux attentes de consommateurs aux
exigences strictes de la conception des fruits à la mise en
rayon des produits.

KIDIFRUIT, c’est aussi une volonté affichée d’éduquer et

de transmettre dès le plus jeune âge, la notion de « mieux
manger » pour « bien grandir » tout en participant à la
découverte du végétal.
Ainsi, les petits gourmands peuvent s’initier aux différents
fruits des 11 recettes KIDIFRUIT, marquées de goût, de
transparence et de sens.

LE « SANS RÉSIDUS DE PESTICIDES »,
QU’EST-CE QUE C’EST CONCRÈTEMENT ?
L’agriculture « sans résidus de pesticides », c’est une
forme de culture qui vise à réduire significativement
l’utilisation de pesticides chimiques en faveur de procédés mécaniques ou naturels. En somme ce n’est ni de
l’agriculture conventionnelle, ni du bio mais une
agriculture qui se veut raisonnée.
Concrètement, on remplace autant que possible l’insecticide par des insectes pour manger les « ravageurs » qui
s’attaquent aux fruits.
On favorise la main de l’homme ou des machines qui
auront pour mission de supprimer les mauvaises herbes,
pour permettre aux arbres de bien grandir sans maladie,
plutôt que d’avoir recours aux herbicides.
Chez KIDIFRUIT, tous les fruits sont contrôlés de
l’arbre à la cuillère, grâce à la filière « résidus contrôlés »
qui permet un suivi précis avec des contrôles systématiques d’absence de résidus de la récolte du fruit aux
produits finis. KIDIFRUIT garantit ainsi l’absence de
résidus de pesticides sur plus de 250 molécules(1) via des
tests effectués par des laboratoires indépendants et
accrédités.
En travaillant main dans la main avec leurs arboriculteurs partenaires, KIDIFRUIT les accompagne au
quotidien à respecter au mieux l’écosystème naturel et
les matières premières pour conserver tous les bénéfices
de bons fruits frais riches en sucres naturels.

UN UNIVERS ONIRIQUE POUR DES INSTANTS FÉERIQUES !

LE GOÛT DU FRUIT, LES COULEURS DE LA VIE, C’EST KIDIFRUIT !

B

ien grandir est synonyme de bien manger ! Mais pas seulement… Bien grandir c’est aussi s’amuser et s’ouvrir au
monde qui nous entoure. C’est donc tout naturellement que KIDIFRUIT se dote d’un univers ludo-éducatif fort,
invitant aux loisirs, à la découverte et à l’exploration de la nature.
Pour aller encore plus loin et éduquer enfants et parents autour de l’amour des fruits, valeur première que partagent
Andros et KIDIFRUIT, la marque réalise son premier livre inédit autour d’une véritable Histoire de Fruits*, en
partenariat avec MARABOUT, et disponible exclusivement sur son site Internet.
Au travers d’un conte écrit et imaginé spécialement pour les 3-8 ans, le lecteur est plongé au cœur du verger féérique et
bucolique de KIDIFRUIT, où Kidi et Api, les deux mascottes, racontent la vie quotidienne de leurs amis les fruits,
sous l’œil de Mère Nature et des arboriculteurs.

Comment fait-on les bébés fruits ?
Comment fonctionne le cycle des saisons ?
Quel impact sur les fruits ?
Et le respect de l’environnement, dans tout ça ?

Autant de questions auxquelles parents et
enfants trouveront les réponses au fil de
cette histoire du soir pas comme les autres.

KIDIFRUIT c’est aussi des coloriages, des jeux de réflexion,

des devinettes ou encore des fabrications d’objets pour le
jardin, à réaliser seul ou avec un adulte, pour impliquer au
maximum les enfants dans la protection de l’environnement
et le respect de la Nature.

*Une Histoire de Fruits ainsi que les jeux ludo-éducatifs sont à retrouver sur le site Internet KIDIFRUIT : www.androskidifruit.fr
(1)
(2)

Andros garantit un taux de résidus inférieur à 0,000001% dans la limite de quantification des molécules ciblées.
Contient des sucres naturellement présents dans les fruits.

ÊTES-VOUS UN KIDIFRUIT EXPERT ?

OUI

NON

Dans une portion KIDIFRUIT,
retrouve-t-on des nutriments
essentiels pour bien grandir, tout
en s’initiant au bon goût des fruits
pour une alimentation saine et
équilibrée ?

NON

NON

Avant de vous aventurer dans
un quizz, vous préférez vous
plonger au cœur de l’univers
KIDIFRUIT ?

OUI

Et pourtant oui ! Suivez les
aventures de Kidi et Api.
Ils vous guideront au cœur
du verger KIDIFRUIT
pour devenir incollable !

Ah oui ? Mais nous avons
tout de même une chance
de pouvoir vous convaincre
de le découvrir ?

Mais alors, peut-on dire que
KIDIFRUIT est la toute
première marque à proposer une
recette de fruits mixés, sans résidus
de pesticides, hors rayon baby food ?

NON

OUI

Dommage, vous y étiez
presque ! Vous souhaitez
poursuivre l’aventure et
tout connaître de l’univers
KIDIFRUIT ?

Allez, plus qu’une question et
c’est un sans-faute ! Pour
terminer en beauté, selon vous
KIDIFRUIT est-elle une
marque éducative qui transmet
la notion de « mieux manger »
pour « bien grandir » aux enfants
de 3 à 8 ans ?

NON

Pourtant c’est bien le cas !
Alors, envie d’en apprendre
davantage ?

OUI

OUI

OUI

BINGO ! Que vous soyez déjà un fin connaisseur de KIDIFRUIT ou un
expert en devenir, partez à la découverte de l’histoire incroyable d’Abricot,
Pomme, Poire, Mangue, Fraise, Framboise, Banane et Pêche, racontée par les deux
mascottes Kidi et Api ! La première Histoire de Fruits qui donne envie de partir
explorer la nature et découvrir tous ses secrets !

OUI
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