
NATZ
LA PREMIÈRE EAU PÉTILLANTE ALCOOLISÉE

ARRIVE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
Après un énorme succès aux États-Unis et son récent lancement au 

Royaume-Uni et en Suède, le « hard seltzer » débarque dans   
l'hexagone avec la marque française Natz.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Natz, une boisson naturellement alcoolisée 
ZÉRO SUCRE 

Les fondateurs, Valentin Bros et Florentin Cugnot, ont    
travaillé durant des mois au contact de vignerons,         
brasseurs, distillateurs afin de créer une boisson unique et 
originale. Après des dizaines de recettes testées, Natz voit 
le jour.

L’équipe Natz a bénéficié de l’accompagnement d’un 
maître brasseur de renom pour sélectionner une levure 
unique et développer un profil organoleptique                     
rafraîchissant et gourmand. La recherche fut guidée par la 
volonté de retranscrire le plus justement la nature, en         
revenant au produit brut, sans artifice, avec des ingrédients 
biologiques. 

Natz est issu d’une fermentation complète de sucre de 
canne dans de l’eau pendant plusieurs semaines, et infusé 
avec du jus de citron et du thé noir. La levure sélectionnée 
est unique et prélevée en France ; la fermentation et        
l’infusion permettent d’apporter de la structure, de la     
longueur et beaucoup de fraîcheur. 

Natz a pour ambition d’o�rir une alternative aux vins, 
bières, spiritueux, à travers une boisson alcoolisée           
fondamentalement nouvelle, qui correspond davantage 
aux modes de vie actuels. 

Pétillant, légèrement alcoolisé (5% vol.), sans sucre, sans 
gluten et vegan, Natz se décline aujourd’hui en deux         
références : infusion citron & infusion thé noir.



Apport calorique pour 100 ml

Natz (28 kcal / 100 ml)
Bière (43 kcal / 100 ml) 

Vin rosé (71 kcal / 100 ml) 
Mojito (96 kcal / 100 ml) 
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Dépoussiérer le marché de l’alcool 

Les modes de consommation évoluent sans cesse. Les « millenials » recherchent des 
produits toujours plus naturels et consomment des boissons de moins en moins 
alcoolisées. Pourtant, les propositions répondant à ces nouveaux désirs sont 
aujourd’hui peu nombreuses…  

Natz est né de ce constat et de la volonté d’imaginer la boisson alcoolisée de demain, 
qui s’inscrit dans cette consommation plus responsable, plus transparente. 

Cette mutation a déjà commencé aux Etats-Unis, où des boissons comme le hard 
seltzer connaissent depuis plusieurs mois une croissance à 3 chi�res. Natz s’inscrit 
dans cette catégorie e�ervescente mais avec un produit plus naturel, qui donne la 
priorité au goût.

Informations pratiques 

Prix de Vente Conseillé : 
3,50€ TTC / bouteille 33cl

Disponibilité : 
à partir 15 juillet 2020 en France métropolitaine

Commandes : 
www.drinknatz.com

Réseaux sociaux : 
Instagram : @drinknatz / www.instagram.com/drinknatz/
Facebook : @drinknatz / www.facebook.com/drinknatz/ 

Contact presse
ASTR’RP – Astrid d’Estève

06 61 96 42 00 – astrid@astrrp.fr
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