
L’EAU 
FRÉTILLANTE 
ALCOOLISÉE ! 



« SI FRAIS QUE 
VOUS DEVRIEZ

DEMANDER LES 
GLAÇONS À PART. »



BIENVENUE DANS LA BULLE 
SPARKING WALTER !

KOL lance Sparking Walter, son hard seltzer français et 
artisanal! Véritable tendance de fond, la consommation 
de boissons sans alcool ou peu alcoolisées est de plus 
en plus croissante. Un nouveau virage que KOL a su 
identifier en proposant une nouvelle offre :  Sparking 
Walter. Placé sur le segment des hard seltzer, cette 
nouvelle boisson faiblement alcoolisée et peu calorique 
venue tout droit des Etats-Unis, Sparking Walter est 
l’alternative parfaite aux alcools forts ou encore aux 
boissons sans alcool.
 
Et oui ! Sparking Walter va devenir la boisson préférée 
de ceux qui n’aiment pas la bière ou qui ont envie 
de varier les plaisirs entre l’éternel verre de vin ou 
l’indémodable cocktail. Ultra rafraîchissante, peu 
calorique et peu alcoolisée, cette eau frétillante et 
originale est l’allié même de tous ceux qui s’évertuent 
à accéder à un mode de vie sain et responsable, sans 
pour autant ne rien s’autoriser.
 
Avec Sparking Walter, il n’y a ni concession ni 
privation...d’alcool et d’eau fraîche ! 



QU’EST-CE QU’ON BOIT ? 

Qu’est-ce que c’est Sparking Walter ? 
Rien de plus simple ! C’est un mélange d’eau de source, 
de levure de bière et une légère touche de sucre. Sucre 
qui disparaît après la fermentation pour laisser place 
aux premières bulles et donner ce côté frétillant. Et pour 
la touche finale, on y ajoute des arômes de fruits et de 
plantes 100% naturels. 
Voilà, simple comme bonjour, on l’avait dit !

Sparking Walter, c’est une boisson saine, sans sucre 
ajouté, ni arôme artificiel et sans gluten. 
Qui plus est Made in France et élaborée de manière 
artisanale. 

Mais le plus important, Sparking Walter c’est surtout 
très bon ! Avec des goûts qui respirent le soleil. Rien de 
tel pour profiter de l’été indien et prolonger un peu plus 
l’esprit estival.
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La rencontre pétillante 
entre le cactus et la 
fleur d’hibiscus offre 
un parfum léger 
et subtil pour des 
gorgées aux bulles 
pleines de souvenirs 
de vacances.

3.9% alc.
100% naturel
70 Kcal
Sans sucre ajouté

BESOIN DE 
FRAÎCHEUR ET 
DE SOLEIL ? 

L’alliance entre le 
citron et le gingembre 

apporte un goût 
finement acidulé, aux 

notes légèrement 
épicées. 

De véritables
 bulles de pep’s !

3.9% alc.
100% naturel

70 Kcal
Sans sucre ajouté

POUR LE COUP 
DE BOOST, 

C’EST PAR ICI ! 

Disponibles sur l’application KOL - Livraison rapide à Paris et proche banlieue. 

Egalement disponibles sur https://kol-app.com/fr/ dans tout l’hexagone. 

Prix de vente conseillé : 2.90€ la bouteille de 33cl 



MAIS AU FAIT, 
QUI EST WALTER ? 

S. Walter, ou Walter pour les intimes, c’est l’acolyte 
parfait pour passer un bon moment ! 

Américain venu importer le hard seltzer en France ? 
Personne ne le sait… Parce que S. Walter c’est tout un 
mystère. On s’interroge même parfois sur sa véritable 
existence. Légende urbaine ? Peu importe, Walter brille 
par sa personnalité décalée et ses aventures insolites. 
A la fois déjanté et raisonnable, drôle et responsable, 
S. Walter est un personnage ambigu mais dont 
l’authenticité est sans faille. Il n’a pas vocation à plaire 
à tout le monde, au contraire, il préfère cultiver son 
originalité et se démarquer par sa personnalité aussi 
singulière qu’attachante. 

Walter reflète parfaitement l’état d’esprit qui se cache 
derrière Sparking Walter et qui fait de cette eau 
frétillante alcoolisée le meilleur allié pour passer un 
instant sympathique ! 



KOL est le Pure Player leader de la distribution 
de boissons dans toute la France et l’acteur 
majeur de la livraison rapide à la demande à 
Paris et proche banlieue. 

Véritable reflet de la consommation 2.0, KOL 
est le tout premier à proposer des boissons 
directement aux consommateurs via son 
application mobile et son site e-commerce. 

Dirigée par Baptiste Guez et Pierre Nicolet, 
cette start-up innovante met un point 
d’honneur à développer de nouvelle façon 
de consommer et d’agir, tout en respectant 
minutieusement les attentes et besoins de ses 
consommateurs. 
KOL s’impose aujourd’hui comme un modèle 
de référence dans la distribution de boissons. 
Véritable dénicheur de pépites, KOL devient 
aujourd’hui créateur de ses propres boissons 
originales. 

Forte de son expertise, de son réseau 
d’amateurs et de son savoir-faire en matière 
de nouvelles technologies, la start-up ne cesse 
d’être en quête des nouveaux besoins et des 
nouvelles envies.

A PROPOS DE KOL



CONTACT PRESSE :

iTEM_Intimate PR 
36 Boulevard de Bonne 
Nouvelle, Paris 10ème 
-
Julia Rappeneau
julia.rappeneau@item-pr.com 
+33 1 42 77 61 75L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


