
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, 27/07/2021 - Boris et Zach, deux frenchies amoureux de la fête et
de la convivialité, vous proposent leur première boisson pétillante alcoolisée 
SETSUN. La jeune marque 100% française qui va faire de l’ombre aux Hardseltzers 
américains, avec ses fines bulles made in France associées à des saveurs estivales pour 
pimper vos rencontres. 

Découvrez cette boisson pétillante alcoolisée aux arômes de fruits naturels, avec 
seulement 5% d’alcool et 32 kcal pour 100ml. Parce que les habitudes alimentaires 
évoluent et les Français cherchent à consommer mieux, moins calorique, plus naturel.

Résolument premium,                                                      est produite de manière naturelle 
par fermentation lente, grâce à une levure sélectionnée avec un brasseur,
une gazéification maitrisée et un ajout d’arômes naturels de fruits. Fraîche et festive, 
SETSUN se boit pure ou en cocktail !

À partir du 27 Juillet 2021,                                                           sera proposée en bouteilles de 33cl,
chez nos partenaires :  Bars, Cavistes et Epiceries fines.

SETSUN SE DÉCLINE EN TROIS SAVEURS

Le siphon est une bouteille en verre à armature métallique
historiquement dédiée à l’eau de Seltz gazéifiée utilisée dans les années 30
pour couper certains alcools afin de leur apporter plus de légèreté.

NEWPAL BOUSCULE LES HABITUDES EN MATIERE D’APERITIF
EN DEVOILANT LE 27 JUILLET 2021 SA NOUVELLE BOISSON

LA FRENCH     SELTZERSETSUN

LA FRENCH     SELTZERSETSUN

LA FRENCH     SELTZERSETSUN :

LA FRENCH     SELTZERSETSUN est une marque déposée de NEWPAL SAS - RCS PARIS N° B 878 966 548

BAIE DE GENEVRIER - YUZU COMBAVA - FLEUR DE SUREAU CITRON - GINGEMBRE

Une légère acidité
apportée par le combava,
adoucie par le sureau et

son goût subtilement sucré.

Un subtil mélange
d’amertume et d’acidité.

Un grand classique
revisité par Setsun.

Le yuzu, un doux mélange
de citron vert, de pamplemousse

et de mandarine, réveillé
par l’épice du genièvre.
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