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Après le succès de Twist, Tourtel élargit son offre avec
le lancement de Tourtel Botanics. C’est la rencontre de
l’infusion de l’orge et du goût parfaitement équilibré
des plantes et des fruits dans une boisson pétillante
sans sucres ajoutés*... et toujours sans alcool 0,0 % !

*Tourtel Botanics contient les sucres naturellement présents dans les jus de fruits et l’orge

UNE NOUVELLE GAMME DE
BOISSONS, BRASSÉES AVEC
DE L’ORGE, AU GOÛT NATUREL
DE FRUITS ET DE PLANTES

TOURTEL BOTANICS, UNE NOUVELLE GAMME DE BOISSONS
SANS SUCRES AJOUTÉS* ALLIANT LE GOÛT NATUREL
DES PLANTES ET DES FRUITS.
Après le succès de Tourtel Twist lancée en 2015, c’est aujourd’hui une toute nouvelle gamme de
boissons, Tourtel Botanics, qui fait son entrée sur le marché.

Avec cette offre d’un genre nouveau, la marque propose la rencontre inédite des plantes et des fruits :
Tourtel Botanics Citron vert & Fleur de Sureau allie le goût subtil du citron vert à la saveur délicate de
la fleur de sureau.
Tourtel Botanics Cranberry & Romarin allie le goût délicat de la Cranberry à une touche de romarin.
Au travers de ces nouvelles recettes, Tourtel Botanics propose aux consommateurs une toute nouvelle
offre et ouvre à de nouveaux moments de consommation.

*Tourtel Botanics contient les sucres naturellement présents dans les jus de fruits et l’orge

Tourtel Botanics, c’est une boisson pétillante et rafraîchissante, brassée avec de l’orge, au goût naturel
et équilibré de plantes et de fruits. Cette boisson est sans alcool 0.0%, sans colorant, sans édulcorant,
sans conservateur, sans arômes artificiels et … SANS SUCRES AJOUTÉS*, de quoi se faire plaisir sans
culpabiliser. C’est le goût naturel de cet été !

TOURTEL BOTANICS, DES BOISSONS IDÉALES POUR
SE FAIRE DU BIEN LORS D’UNE PAUSE DÉTENTE !
La fraîcheur s’invite à l’heure de la pause détente avec cette boisson aux saveurs
subtiles et originales à consommer sans modération.
Tourtel Botanics s’adresse à une cible soucieuse de consommer mieux pour
trouver un bon équilibre dans un quotidien souvent hyperactif.
Que ce soit après une journée bien chargée, un cours de yoga ou simplement
pour profiter d’un moment de détente entre amis, quoi de mieux qu’une boisson
rafraîchissante sans sucres ajoutés* et sans alcool 0.0%. Idéale pour faire une
pause à toute heure de la journée.
Tourtel Botanics, c’est LA nouvelle gamme de boissons « feel good » au goût
naturel de plantes et de fruits pour se faire plaisir et partager de bons moments
sans se priver… Naturellement !

8 2% des Français déclarent essayer de
modérer leur consommation d’alcool (1)

5 8% des Français déclarent avoir réduit
leur consommation de produits sucrés (2)

5 2% des consommateurs favorisent des
produits avec des goûts de plus en plus naturels (2)

Lors des tests d’intentions d’achat parmi les acheteurs de boissons sans alcool, ces
derniers ont déclaré à 75 % leur intention à acheter le produit (3).

TOURTEL BOTANICS COLLE AU MIEUX AUX NOUVELLES ATTENTES DES FRANÇAIS

* Tourtel Botanics contient les sucres naturellement présents dans les jus de fruits et l’orge

TOURTEL BOTANICS RÉPOND À CES NOUVELLES TENDANCES
DE CONSOMMATION POUR COLLER AU MIEUX AUX
ATTENTES DES FRANÇAIS EN PROPOSANT UNE BOISSON :

(1) Global Data’s 2016 Q4 Consumer Survey / (2) KWP Link Q (21/09/2016 au 04/10/2016) - 1591 répondants / (3) Test CPT IPSOS Juillet 2018 -170 répondants

TOURTEL BOTANICS,
LA RÉPONSE AUX NOUVELLES
ATTENTES DES CONSOMMATEURS

TOURTEL BOTANICS : UN SAVOIR-FAIRE
UNIQUE POUR UNE SAVEUR ORIGINALE
Sa fabrication s’appuie sur les 350 années d’expertise des Maîtres Brasseurs Kronenbourg.
Ce savoir-faire brassicole est aujourd’hui mis à profit dans un processus de brassage inédit
permettant de ne pas produire d’alcool naturellement et ainsi d’obtenir une boisson, elle aussi,
inédite : une boisson brassée avec de l’orge, au bon goût de fruits et de plantes, sans alcool 0,0%
et sans sucre ajoutés*.
Tourtel Botanics est la première marque du portefeuille de Kronenbourg SAS à utiliser ce processus de
brassage.
Toute l’expertise des maîtres brasseurs se retrouve dans cette recette originale, de la sélection
rigoureuse des ingrédients à l’assemblage inédit de leurs saveurs.
Cette nouvelle variété de boisson voit le jour 4 ans après le lancement de Tourtel Twist, qui avait créé un
nouveau segment de boissons : les boissons à base de bière sans alcool 0,0% aromatisées aux fruits.
Depuis, Tourtel Twist s’est imposée comme une référence des boissons sans alcool en France. Quant à
Kronenbourg SAS, le groupe se positionne comme le leader du marché des bières sans alcool en France
avec 70 % de part de marché*.

TOURTEL BOTANICS AUX NOTES DE CITRON VERT
ET FLEUR DE SUREAU
À L’ŒIL, une robe aux reflets dorés et à la mousse légère
agrémentée de fines bulles.
AU NEZ, un parfum à la dominance de citron vert avec une
légère odeur de fleur de sureau et des notes de céréales.
EN BOUCHE, une légère acidité équilibrée par la saveur
délicate de la fleur de sureau.
Disponible en GMS - Pack bouteilles 6 x 27,5 cl
Prix de vente conseillé : 4,95€ *

TOURTEL BOTANICS AUX NOTES
DE CRANBERRY & ROMARIN
À L’ŒIL, une couleur rouge rubis accompagnée de fines
bulles et d’une mousse légère.

EN BOUCHE, un goût intense et équilibré entre l’acidité des
baies rouges et le romarin.
Disponible en GMS - Pack bouteilles 6 x 27,5 cl
Prix de vente conseillé : 4,95€ *

*Ce prix est un prix de vente maximum conseillé. Le distributeur reste en toutes circonstances celui qui décide du prix de vente.

* Source interne : Kronenbourg SAS

AU NEZ, un parfum tout en intensité avec une dominance
des baies rouges (cranberries, sureau, airelles), une odeur de
romarin, et de notes de céréales.

TOURTEL BOTANICS EN TV, PRESSE ET DIGITAL
POUR UN LANCEMENT D’ENVERGURE !
Pour son lancement, Tourtel Botanics bénéficie d’un plan de
communication d’envergure.
Pour faire connaître cette nouvelle gamme, un plan de
communication spécifique sera lancé alliant des publireportages et un spot publicitaire en TV/digital.

PUBLICITÉ

ADOPTEZ LA POSTURE

FEEL GOOD

La copy publicitaire, imaginée et réalisée par l’agence de
publicité La Chose, met en scène la rencontre du fruit et de la
plante. Le spot se déroule dans un parc urbain pour faire écho à
sa signature, « Naturellement ça rapproche ».
Le spot sera diffusé massivement dès la fin Juillet sur les
grandes chaînes nationales afin de toucher une vaste cible de
consommateurs potentiels.
Pour faire découvrir le produit, plus de 500 000 canettes seront
échantillonnées à travers une campagne de street marketing
dans une dizaine de grandes villes en France.
Des weekends d’animations et de dégustations sont également
prévues dans 200 points de ventes de la Grande Distribution.

Donnez la priorité à ce qui est bon pour vous,
en prolongeant les moments dédiés à votre
bien-être par une pause détente savoureuse
et délicieusement rafraîchissante.

FAITES
VOUS
DU BIEN
Vous l’avez compris :
prendre le temps de se faire
du bien est essentiel pour
rester en forme et avoir un
moral d’acier. C’est pour
cela que vous avez choisi
la pratique du yoga. Enchaîner
les postures, trouver l’équilibre
parfait, placer votre respiration,
assouplir votre dos, apaiser
votre esprit, méditer parfois...
Quand votre cours d’ashtanga
hebdomadaire se termine,
vous vous sentez à la fois
calme et revitalisée ; vous
rêvez d’une pause savoureuse
et rafraîchissante. Mais il serait
inimaginable de venir tout
gâcher en avalant n’importe
quoi ! Tout votre corps réclame
une boisson qui prolongera
ce moment de bien-être.

TOURTEL BOTANICS
CITRON VERT FLEUR DE SUREAU
La saveur
légèrement
acidulée du citron
vert se marie
merveilleusement
avec le goût sucré,
floral et délicat de
la fleur de sureau.

FAITES
VOUS
PLAISIR...
... avec une
boisson « feel good », au
délicieux goût de plantes et de
fruits, servie bien fraîche, que
vous allez adorer partager avec
vos amies, en débriefant les
nouvelles postures d’équilibre
que vous venez d’explorer avec
votre prof de yoga préférée.

... SANS
CULPABILISER
Avec sa composition sans
arôme artificiel, sans colorant,
sans édulcorant et sans
conservateur, Tourtel Botanics
Citron vert – fleur de Sureau est la boisson
qu’il vous faut. Sans sucres ajoutés seulement le sucre naturellement présent
dans les jus de fruits - et sans alcool, elle
est idéale pour se faire du bien !

La fraîcheur

DE L’ÉQUILIBRE
Tourtel Botanics, c’est un
moment de détente simple et
rafraîchissant. Une boisson à la
saveur parfaitement équilibrée,
qui ne contient aucun arôme
artificiel, colorant, édulcorant
ou conservateur, pour un
mariage parfait entre l’infusion
de l’orge et le goût vitaminé du
citron vert et la saveur subtile
de la fleur de sureau.

KRONENBOURG, BRASSEUR FRANCAIS DEPUIS PLUS DE 350 ANS
Filiale française du Groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur en Alsace depuis 1664,
Kronenbourg est le premier brasseur français. Nous produisons 700 millions de litres de bière
par an dans la plus grande brasserie de France à Obernai (Bas-Rhin) et détenons 30 % du
marché à travers un portefeuille de marques diversifiées : Kronenbourg (le grand nom de la
bière en France), 1664 (la bière française la plus vendue dans le monde), Grimbergen (la bière
de dégustation la plus demandée), Carlsberg (la grande marque internationale), SkØll Tuborg (la
bière tendance), Tourtel Twist (une boisson à base de bière 0,0 % d’alcool et de jus de fruit), ...
Kronenbourg, c’est plus de 1000 passionnés de la bière. Excellence Brassicole®, Innovation
Partagée® et Responsabilité Solidaire®: c’est autour de ces 3 axes que notre entreprise, forte
de plus de 350 années d’existence, a construit et poursuit son développement.
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POUR VOTRE SANTE, MANGER CINQ FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR – WWW.MANGERBOUGER.FR

