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Assignment

An integrated marketing campaign for the Canadian 
launch of Miscela, a new food brand that helps 
consumers add natural healthy taste to every meal -  
in a convenient format.

A blend of digital advertising, influencer marketing, 
social engagement, video content and media relations 
was applied and effectively educated consumers, 
established brand visibility and supported retailer 
partnerships. This campaign generated measurable 
results as Miscela was seen, tasted and enjoyed  
across Canada!

Strategies

•  Targeted media drops to encourage test kitchens  
and influencers to try and cover Miscela

•  Media relations in both French and English, including 
broadcast segments and audience giveaways to 
generate widespread consumer awareness

•  Influencer and ambassador partnerships to create 
third party product endorsements 

•  Video recipe content development, including:  
video script writing and direction, filming, editing 
and food styling 

•  Consumer-facing events and partnerships to facilitate 
product sampling 

•  Online advertising placements, including:  
creative development, buys, and analytics tracking

•  Digital activations including Google ad buys and 
keyword targeting to drive website traffic

•  Social media content development for Twitter, 
Instagram and YouTube to create an online  
Miscela community 

Results
•  Media placement and broadcast segments 

reached an audience of over 3 million 
Canadians 

•  Youtube video recipe tutorials generated 
14,000 views, educating consumer on ways to 
enjoy Miscela

•  Partnerships with 25 influencers secured in key 
markets generating trusted exposure via blogs, 
youtube channels, and on Twitter, Instagram, 
Pinterest and Facebook

•  Targeted online ad placement generated over 
750,000 impressions

•  Achieved goal to secure prominent listings in 
tier-1 grocery stores and specialty retailers in 
key urban markets 

•  Social campaign drove 14,000+ page views  
per month and built a social community of  
over 22,000 
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58    Panier futé

Des nouveautés 
Voici une sélection choisie des produits qui ont retenu 
notre attention au cours des dernières semaines. 
Les foodies seront séduits! Par MARIE-JOSÉE ROY

C’est dans

l’AIR

Miscela, de miscela produits
Vous êtes pressé? Avec ses mélanges 
saisissants de légumes, de fruits et 
d’épices, les produits Miscela vous 
permettent de jazzer vos plats de riz, 
de quinoa, de couscous ou de pâtes. 
Ces mélanges peuvent aussi servir de 
condiments pour vos sandwichs et 
accompagnent à merveille les plats de 
viande. Un must à avoir dans le frigo!
Saveurs o� ertes:  Poivrons doux, Maïs, 
Tomates séchées, Olives et Haricots noirs. 
4,99 $ (227 g) chez IGA et Metro

Sauces La Pantry, de Cordon Bleu
Les soupers de semaine ne seront plus jamais monotones grâce à ces 
sauces dont le format individuel permet à chacun d’opter pour la sorte 
qui lui convient. Une variété de saveurs à découvrir pour donner un 
coup de fouet aux poitrines de poulet et aux biftecks. 
1,99 $ (78 ml) chez IGA

Cheminée à tarte 
Oiseau noir, d’Avon
Le simple fait de glisser 
cet oiseau en céramique 
au centre de vos tartes 
avant la cuisson vous 
sauvera bien des 
corvées de nettoyage. 
Non seulement il 
empêche les déborde-
ments, mais il prévient 
aussi un éventuel 
a� aissement de 
la croûte. Un must!
7,99 $ à avon.ca

Gaufrier 
Stormtrooper, 
de Pangea 
Brands
Les incondition-
nels de Star Wars 
ne pourront 
résister à ce 
gaufrier dont la 
plaque permet 
également de 
préparer des 
sandwichs au 
fromage fondu 
et des œufs 
brouillés à 
l’e�  gie des 
soldats de 
l’Empire. Un 
beau cadeau à 
o� rir... ou à garder 
pour soi!
51,68 $ à 
amazon.ca

Cheerios Multi-
Grain sans gluten, 
de General Mills
Les amateurs de
céréales qui sont
indisposés par une 
intolérance au gluten 
peuvent désormais 
retomber en enfance 
le temps de déguster 
un bol de Cheerios! 
Pourquoi ne pas 
l’agrémenter de fruits 
frais ou d’une poignée 
de noix grillées?
2,99 $ (390 g) 
en épicerie  

Linges à 
vaisselle, 
de Quelle 
histoire!
Les créations 
de Sophie 
Lachapelle 
mettent en 
valeur les 
aliments 
embléma-
tiques du 
Québec, 
dont le sirop 
d’érable, 
la poule 
Chan tecler 
et le melon de 
Montréal. Ces 
linges 100 % 

coton sont très utiles en cuisine, mais 
peuvent aussi servir de décoration.
18,95 $ chacun à quelle-histoire.com 
et dans certaines boutiques de cuisine

gourmandesgourmandesgourmandesgourmandes
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