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OLOW X L.B.F.

Une collaboration : OLOW x 
La Brasserie Fondamentale

D’un côté, il y a la team Olow, fans
inconditionnels de bière, qui ont toujours rêvé
de faire leur propre recette et de l’autre des
brasseurs qui ont toujours voulu faire des
t-shirts. La collaboration tombait alors sous le
sens. 

Cette collaboration qui se concrétise par un 
t-shirt et une bière infusée à la bergamote 
représente la direction qui est certainement la 
tienne aussi : 
un avenir plus clair et responsable.

Le t-shirt est fabriqué en coton bio dans 
les ateliers OLOW situés au Portugal. Il est 
disponible en bleu marine et en blanc. Le 
design mêle alors nos deux marques : le 
logo OLOW au dessus du fameux trait de 

pinceau L.B.F. que l’on retrouve sur toutes nos 
bouteilles.

Quant à la bière, nous avons décidé ensemble 
de brasser une IPA (India Pale Ale). Entre 
l’amertume du houblon et la puissance de la 
bergamote, c’est une recette unique à l’image 
de cette collaboration : fraîche et novatrice.

Rendez-vous sur les internets pour
retrouver nos produits. Nous vous proposons
la bière au prix de 2,50€ et le t-shirt au prix
de 45 euros.

Rendez-vous au Bar Fondamental de Pigalle le 
jeudi 8 juillet autour d’un DJ Set pour fêter ça !

www.lbf-biere.com
www.olow.fr
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À PROPOS DE NOUS

La Brasserie 
Fondamentale

L’aventure commence en 2016 
avec la création d’un atelier de 

brassage et microbrasserie 
située dans le 11ème 

arrondissement de Paris. Il est 
proposé aux particuliers, petits 

groupes et entreprises de 
venir brasser leur propre bière 

artisanale.

L.B.F. a sa propre brasserie 
située à 1h de Paris, à Nangeville 

dans le Loiret et possède 
aujourd’hui 2 bars (un à Paris et 
un à Bordeaux). Prochainement 
de nouvelles ouvertures de bars 

sont à venir à Paris.

L.B.F. sélectionne les meilleurs 
ingrédients du terroir français 

pour produire des bières locales 
de grande qualité. Elles sont 

brassées dans le respect des 
fondamentaux de la bière 

artisanale. 

Ateliers 
de brassage

Une brasserie et 
des bars

Une Bière artisanale 
bio 100% française
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