innocent bubbles

Des fruits, de l’eau, des bulles. Rien d’autre.

Voici innocent bubbles : une boisson rafraichissante inédite faite de jus de fruit,
d’eau et de bulles toute aussi agréable qu’un soda, mais beaucoup plus naturelle.
Il existe deux recettes : citron jaune & citron vert et pomme & fruits rouges,
toutes les deux disponibles au rayon frais (c’est évident mais on préfère le dire).

La recette est très simple : 60 % de pur jus de fruits,
40 % d’eau, et des fines bulles. C’est tout.
Pas de sucre ajouté, pas d’additifs, pas de colorant et pas de e-machin chose.
C’est la boisson parfaite qui combine hydratation et plaisir.

Où, pour qui et combien ?
Au bureau, quand la clim est en panne ou ne suffit plus à rafraichir les esprits, en
réunion, pour donner du pep’s à nos idées, à l’heure du goûter pour les ados
déshydratés, à l’apéro pour ceux qui font attention mais ne veulent pas se priver
de petits plaisirs…
Disponible à partir d’avril en cannette recyclable de 330ml au prix moyen constaté de 1,69 €.
On peut les trouver, entre autres, chez Starbucks, Monoprix, Carrefour City,
Auchan, dans les stations essence Total ou encore BP.

Pourquoi innocent bubbles
est une boisson saine et
naturelle ?
Le point de vue de notre diététicienne,
Solveig Darrigo

• L’association pétillante d’eau de source
gazéifiée et du jus de fruit.
• 1 portion de fruits sur les 5 recommandées
par jour
• Pas de sucres ajoutés, pas d’additifs, pas
de colorants
• Moins de 30 kcal pour 100 ml et environ
90 kcal pour une canette de 330 ml.

Pour des images ou plus d’infos, n’hésitez pas à passer un coup de
téléphone à Magali au 01 46 67 63 44 ou à lui envoyer un petit
email à m.delmas@vivactis-publicrelations.fr

Bonjour nous sommes innocent (oui oui, toujours avec un i minuscule).
Nous faisons des boissons 100% saines et 100% naturelles pour
aider les gens à vivre mieux. Nous n’utilisons que des fruits issus de
l’agriculture durable (rien d’autre) et travaillons toujours en cherchant
à réduire au maximum notre impact sur l’environnement.
Ça fait un peu discours de Miss Monde mais on y croit vraiment.
Pour en savoir plus sur notre éthique
rendez-vous sur http://www.innocent.fr/notre-ethique

