Lancé en GMS en juin 2019, Tourtel Botanics, une boisson toujours sans alcool 0,0 %
et sans sucres ajoutés est un vrai succès avec déjà plus de 560 000 foyers
acheteurs(1). La gamme s’élargit avec une nouvelle saveur aux notes de pêche
blanche et thé vert, parfaite pour se rafraîchir et partager des moments entres amis
sans culpabiliser !
Tourtel Botanics aux notes de pêche blanche et thé vert :
une boisson pétillante, rafraichissante et équilibrée.
En associant la saveur subtile du thé vert au goût délicat de la pêche, Tourtel
Botanics réussit un mariage de saveurs tendances et parfaitement équilibrées. De
plus, l’infusion à l’orge rend la boisson encore plus originale.
Le tout toujours sans alcool 0,0 %, sans
conservateur, sans colorant, sans édulcorant,
sans arôme artificiel et sans sucres ajoutés.(2) À
consommer à toute heure de la journée… et sans
modération !
Tourtel Botanics aux notes de pêche blanche et thé vert
À l’œil : une robe jaune brillante avec de fines bulles
surplombée d’une mousse blanche.
Au nez : un parfum tout en intensité avec une dominance
de la pêche blanche accompagnée de notes de thé vert et
de céréales.
En bouche : le parfait équilibre entre le goût délicat de la
pêche blanche et la touche de complexité du thé vert
pour une boisson très rafraîchissante.

Tourtel Botanics aux notes de
pêche blanche et thé vert
Disponible en GMS
Pack bouteilles 6 x 27,5 cl
Prix de vente conseillé : 4,95€(3)
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(2) Tourtel Botanics contient les sucres naturellement présents dans les jus de fruits et l’orge

TOURTEL BOTANICS ENRICHIT SA GAMME AVEC UNE NOUVELLE
SAVEUR INÉDITE
AUX NOTES DE PÊCHE BLANCHE ET THÉ VERT
POUR DES MOMENTS DE PARTAGE RAFRAÎCHISSANTS !

(1) Kantar, CAM P12 2019
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(3) Ce prix est un prix de vente conseillé. Le distributeur reste en toutes circonstances libre de déterminer les prix de revente aux consommateurs.
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Tourtel Botanics aux notes de
Cranberry & Romarin

Disponible en GMS

-

Tourtel Botanics aux notes de
citron vert et fleur de sureau

Pack bouteilles 6 x 27,5 cl

Tourtel Botanics aux notes de
pêche blanche et thé vert

- Prix de vente conseillé : 4,95 €(7)

KRONENBOURG, BRASSEUR FRANCAIS DEPUIS 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 350 années d’existence, a construit et poursuit son développement.
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(7) Ce prix est un prix de vente conseillé. Le distributeur reste en toutes circonstances libre de déterminer les prix de revente aux consommateurs.

DÉJÀ DISPOSNIBLE EN GMS

(6) KWP Link Q (21/09/2016 au 04/10/2016) - 1591 répondants.

Tourtel Botanics, allie la saveur subtile des plantes et des fruits dans une boisson pétillante,
sans alcool 0,0% et sans sucres ajoutés (2). Une recette qui a déjà de bonnes performances
avec un taux de réachat à 59% (4 ). Lancée en 2019, cette nouvelle gamme de boissons s’inscrit
comme Twist dans la tendance : 82 % des consommateurs essaient de modérer leur
consommation d’alcool.(5). Tourtel Botanics répond également à la demande des
consommateurs en matière de sucre, puisque 58 % d’entre eux ont réduit leur
consommation de produits sucrés(6 ).

(4) IPSOS Test Quanti. 2019 (5) Global Data’s 2016 Q4 Consumer Survey.

Tourtel Botanics, une gamme complémentaire à Tourtel Twist !

