Une boisson probiotique sans égale

DanActive de Danone

Danone Canada procède au lancement de DanActive, une boisson probiotique aux
vertus immunitaires scientifiquement reconnues1. Conçue pour affronter la vie stressante
d’aujourd’hui et parfaite pour tous les membres de la famille, DanActive est déjà offerte
dans 35 pays, et plus de 10 millions de bouteilles de cette succulente boisson sont
consommées chaque jour dans le monde.
Boucherville, automne 2007 – Danone Canada est fière d’annoncer le lancement québécois de
DanActive, une innovation alimentaire unique en son genre et le seul produit alimentaire sur le
marché dont les vertus immunitaires ont été prouvées scientifiquement. Plusieurs facteurs tels que
la vie stressante, le manque de sommeil ou d’exercice, la difficulté de manger sainement, le climat
ou encore les assauts quotidiens des microbes et de la pollution affaiblissent nos défenses
naturelles, nous rendant ainsi vulnérables aux infections. Pas moins de 37 études scientifiques,
incluant 16 essais cliniques, ont confirmé l’efficacité de DanActive quant au renforcement des
défenses naturelles. Il est également prouvé que DanActive peut aider nos défenses à réduire la
sévérité du rhume et les autres infections hivernales ou les troubles digestifs liés à la prise
d’antibiotiques.
Expressément conçue pour aider à renforcer les défenses naturelles du corps dans le cadre d’une
alimentation saine et équilibrée, DanActive est une boisson contenant 10 milliards de L. casei
DefensisMD par portion, une culture probiotique unique à Danone. Son petit format s’intègre
aisément à la routine matinale. Mise en marché pour la première fois en 1994 par le Groupe
Danone sous le nom d’Actimel2, la boisson probiotique DanActive est aujourd’hui appréciée dans
35 pays.
DanActive contribue d’une manière simple et délicieuse à renforcer les défenses naturelles du
corps, répondant ainsi à un besoin réel du consommateur. Selon un sondage3, le renforcement du
système immunitaire arrive en tête de liste des bénéfices santé recherchés par les Canadiens.
La nutritionniste bien connue Isabelle Huot, Dt.P. Ph. D., s’intéresse beaucoup au système
immunitaire et aux moyens de le renforcer. « Le manque de temps dans notre société moderne fait
que les Canadiens négligent leur alimentation. Cependant, ils souhaitent tout de même
consommer des produits qui pourront contribuer à leur mieux-être. Alors que le corps est
continuellement bombardé par des agents extérieurs comme la pollution, le stress et les microbes,
plusieurs personnes se tournent vers des aliments aux vertus antibactériennes et antioxydantes
comme l’ail, les oignons et le thé vert. Il est particulièrement intéressant de constater la
contribution concrète que peuvent avoir des produits contenant des souches probiotiques
spécifiques comme le L. casei DefensisMD. »

www.danactive.com/danactive_scientific.html
www.actimel.com
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Offerte en bouteilles de 94 ml, DanActive est proposée par la plupart des supermarchés québécois
au rayon des yogourts et se décline en quatre différentes saveurs : bleuets, cannebergesframboises, fraises et vanille. Chacune des saveurs est offerte en paquets de quatre bouteilles au
prix suggéré de 3,29 $, alors que la saveur fraises se détaille aussi en paquets de huit, au prix
suggéré de 5,99 $. Commercialisée en Europe sous la marque Actimel, la boisson probiotique de
Danone est déjà présente aux États-Unis sous l’appellation DanActive. Le lancement est
actuellement concentré au Québec, mais DanActive sera bientôt en vente ailleurs au Canada.
À propos de Danone
Danone Canada est membre du Groupe Danone, un des chefs de file de l'industrie agroalimentaire
mondiale. Confectionnant et offrant des produits de première qualité combinant bon goût, santé et
bien-être, Danone est aujourd’hui le plus important producteur canadien de yogourts en plus
d’occuper une position clé sur le marché de l'eau de source naturelle. Danone se nourrit de la
conviction selon laquelle ses actions doivent directement viser à améliorer la vie des Canadiens et
des Canadiennes d’aujourd’hui et de demain. Pour plus d’information, visitez les sites suivants :
www.danone.ca et www.danactive.ca.
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