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SHAKE IT EASY LANCE UNE TOUTE NOUVELLE FORMULE 
 

Shake it Easy, un des leaders des cocktails livrés à domicile à Paris, lance une nouvelle 
collection permanente d’une gamme de cocktails alcoolisés et sans alcool livrés. Les cocktails 
sont disponibles en livraison à domicile ou en vente à emporter dans leur laboratoire de 
plaisirs situé 25, rue dussoubs 75002. 

Les cocktails sont réalisés artisanalement avec des sirops maison, sans colorant ni 
conservateur. 

Il y a plus qu’à attendre 30 minutes et l’apéro est servi ! 

Shake it Easy met en avant la diversité et la versatilité de l’univers du cocktail tout en le 
rendant accessible. Le service lancé en 2016 s’appuie sur une forte croissance du marché 
de la livraison à domicile ainsi que sur la demande des consommateurs pour des boissons 
de plus en plus sophistiquées. 

Marc Boizel, le fondateur, commente : « Nous sommes très heureux du vif succès que nous 
avons rencontré́ depuis notre lancement et de notre positionnement unique sur le marché́ du 
cocktail livré à domicile. La culture du cocktail en France continue son essor et les 
consommateurs cherchent de plus en plus à recréer leurs recettes préférées à la maison. En 
revanche ces derniers n’ont souvent pas le temps, les ingrédients ou l’expertise pour créer 



un cocktail de qualité́. La nouvelle formule de Shake It Easy leur apporte désormais une 
solution idéale et toute l’expertise d’un professionnel en un seul kit. » 

NOTRE GAMME DE COCKTAILS : 

Shake it Easy présente de manière permanente 11 cocktails alcoolisés et 1 sans alcool 
BALATA, DALSON, KAZANTIP, ALTAÏ, CERON, RAYA, TENAH, COSMOPOLITAN, 
CAIPIRINHA, PINA COLADA et DETOX créés par de talentueux mixologues parisiens. À 
base de Rhum, gin ou vodka. 

Les 12 cocktails offrent des arômes et des saveurs uniques, du fruité à l’épicé, incitant les 
amateurs à la découverte. Si vous êtes plus classique, nous proposons également des 
cocktails comme le Cosmopolitan, Pina Colada ou encore une Caipirinha ! 

Les cocktails sont livrés dans une bouteille éco-responsable en verre de 50 cl ou 1 litre 
(équivalent de quatre ou huit verres), idéale à partager lors d’événements professionnels 
ou d’une soirée entre amis. Les bouteilles sont présentées dans un kit contenant glaçons, 
garnitures, pailles en papier et sous-verres. Prêt à déguster, il suffit de secouer le cocktail et 
servir sur glace. 

«Nous espérons que notre collection plaira aux curieux et amateurs avides de nouvelles 
expériences. Nos cocktails sont abordables, délicieux, simples à servir et idéals à déguster 
lors d’un apéritif - ou d’une soirée - tout comme la bière et le vin », 

Notre service est centré sur la démocratisation du cocktail et la dégustation à la maison. 
Avec ces collections éphémères nous pourrons faire découvrir au plus grand nombre des 
combinaisons d’ingrédients et de saveurs modernes et tendances ou le consommateur n’a 
plus qu’à ajouter la touche finale. » 

Cocktail à partir de :19,90€ les 50 Cl + frais de livraison 

Toute la gamme est disponible en ligne sur www.shakeiteasy.fr et sur les plateformes Uber 
Eats, Deliveroo et Glovo. Chaque cocktail se conserve 2 mois fermés au frais.  

Nous livrons également toute la France en 24h dans votre relais colis le plus proche ! 


