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INNOVATION À BASE DE CBD

La jeune start-up lyonnaise dévoile
une toute nouvelle boisson pétillante
aux vertus décontractantes, faible en
calories, aux notes florales et aux saveurs
fruitées. Distribuée à partir de juillet
2021, naka a pour ambition de captiver
les professionnels du secteur CHR et
RHD. Et pour cause, la boisson dispose
d’un taux élevé de CBD et assure ainsi un
effet relaxant et apaisant.

naka, la plus envoûtante
des boissons fonctionnelles apaisantes

Une boisson urbaine,
résolument branchée et naturelle
Dotée d’un univers graphique arty enivrant et
bien distinct, la marque cible les consommateurs
en quête d’un voyage éphémère, à la recherche
de sérénité et d’apaisement. Sa teneur en CBD,
équivalente à 30 mg par canette, est garante d’une
sensation de calme et de quiétude.

« naka a fait l’objet d’un travail de mixologie réalisé
en profondeur. En plus de ses propriétés relaxantes,
nous voulons proposer une expérience gustative
inédite, offrir à nos consommateurs une boisson
désaltérante aux saveurs captivantes qu’ils ne
retrouveront nulle part ailleurs »,

Si la fleur à partir de laquelle le CBD est extrait n’est
pour l’instant pas transformée en France en raison
de la législation, les arômes et l’extrait utilisés dans
la recette originale sont eux 100 % français et Bio.
Très peu sucrée1 et peu calorique2 la boisson naka
bénéficie d’une composition 100% naturelle.

explique Yan DECOCK,
Directeur Général.

Parallèlement à ce travail de mixologie, naka a collaboré avec Jason Lyon, un artiste chinois à l’univers
féerique et enchanté, pour designer le packaging de la canette au look unique. Réalisée en impression
directe, la canette est recyclable à l’infini.

naka se positionne
comme pure player du CBD
naka surfe sur la vague CBD, segment très
tendance qui déferle en France, 1er pays producteur
de chanvre en Europe ! En passe d’obtenir le
statut « Novel Food » au niveau européen, le
marché du CBD est aujourd’hui estimé à près de
300 millions d’euros3. naka affiche clairement
son ambition : s’imposer comme LE leader de
sa catégorie et booster le segment des boissons
fonctionnelles et apaisantes premium.

« naka qui s’inscrit dans la tendance NOLO
« No alcohol or low alcohol » va permettre aux
professionnels de diversifier leurs offres et leurs
cartes. Les nombreuses dégustations réalisées
auprès des consommateurs et spécialistes sont très
prometteuses » ajoute Yan DECOCK.

Au-delà de ses fonctions relaxantes, naka
capitalise sur un univers artistique original pointu
qui se déploie autour de son emblème : la méduse.
Voluptueuse, majestueuse et électrisante, elle
représente à elle seule les forces et propriétés de
la boisson.
Pour le moment commercialisée en ligne, naka
est en cours de déploiement sur le territoire et
vise à être distribuée sur le circuit CHR et RHD.

Sucre de canne, 1g de sucre/ cannette de 250 ml
42 calories / canette - 3Interprofession du chanvre
1

2

1 référence
Format canette slim
/ 250 ml
Disponible sur
www.naka-drink.fr
PVC : 4,50€
Informations
distribution naka :
yan.decock@naka-drink.eu

À propos de naka
Lancée fin 2020, naka est portée par un duo créatif et
ambitieux : Yan Decock et Lorène Tanchou, tous deux issus de
l’univers retail / food. naka est le fruit d’une longue remise
en question post-confinement : une soif d’inventer une
boisson captivante qui permet de se recentrer sur l’essentiel
et illumine le quotidien de chacun. Installée à Lyon, la jeune
start-up compte 3 salariés et a pour ambition d’écouler
1,5 millions de canettes en 2022.
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