
Pourquoi ce� e co� abo�ation avec Solène Debiès ?
Florence et Stéphanie ont été séduites par l’univers fun, élégant et coloré de Solène 
Debiès... En quelques mots, tout ce que leur gamme de Schorle représente à leurs yeux. 
Une collaboration d’autant plus évidente que Solène est également originaire de l’Ouest ! 
Résultat ? Une étiquette anniversaire féminine, amusante et pleine de peps, qui donne vie à 
la recette et appelle l’évasion et les vacances au soleil.

Pour en savoir plus sur Solène www.solenedebies.com

Florence Caillet & Stéphanie Brunet

« Nous fêtons nos 4 ans, et pour cette occasion, 
nous avions envie de couleur et de fraicheur, alors 
nous avons imaginé la recette Le Schorle Menthe 
Fougueuse en édition limitée illustrée par la 
talentueuse Solène Debiès !»

Le Schorle
Menthe Fougueuse est

le «it» de l’été ! 

Après 4 ans et pas moins de 6 recettes 
de Schorle, Les Filles de l’Ouest, jamais 
rassasiées, viennent d’agrandir la famille 
avec une nouvelle  création estivale qui a 
tout pour devenir le «it drink» de l’été : la 
surprenante Menthe Fougueuse ! 

Une recette désaltérante et fi nement 
pétillante réalisée à partir de délicieux 
jus de citrons jaunes siciliens bio 
fraîchement pressés, relevé d’une 

pointe de menthe pour la fraîcheur,                                         
Bio, gourmande mais légère, sans 
conservateurs ni colorants, peu sucrée 
mais intense en goût, elle répond à 100% 
aux engagements de la marque ! 

La Promesse de la Menthe Fougueuse ? 
#FRAICHEUR #SAVEUR #BONHEUR

Alors, pressé de goûter?

Le Scho�le La Menthe Fougueuse en édition limitée

#Respect
#Simplicité

#Plaisir

Info� Pratiques
Bouteille 33cl 

PVC : 2.80€

Points de vente sur demande 

et sur 

 www.fi llesdelouest.com

A PROPOS DES FILLES DE L OUEST
Cela fait 4 ans maintenant que Florence et Stéphanie (Aka Les Filles de l’Ouest) ont lancé leur gamme de boissons sans alcool sur le 
marché français. Le Schorle (boissons pétillantes aux fruits) fait maintenant parti des alternatives naturelles, gourmandes et légères aux 
boissons industrielles. Une  gamme de thé vient tout juste de voir le jour et compléte cette off re !
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