
UNE NOUVELLE RECETTE SANS COLORANT NI ARÔME ARTIFICIEL*
Une nouvelle recette pour encore plus de plaisir et d’authenticité. Schweppes Agrumes c’est le mélange subtil 
des saveurs de 4 agrumes, pour 4 fois plus de peps et de fraîcheur tout au long de l’été  ! Avec les saveurs 
fruitées de la mandarine, du pamplemousse, de l’orange, et du citron vert, Schweppes Agrumes contient 
désormais 0 colorant et 0 arôme artificiel* tout en conservant son goût inimitable !

Schweppes Agrumes, la célèbre boisson gazeuse délicatement fruitée, fête ses 20 ans ! À cette occasion, elle 
se refait une beauté et retravaille sa recette et son packaging : maintenant sans colorant ni arôme artificiel*, et 
ça se voit !

UNE NOUVELLE BOUTEILLE PLUS MODERNE 
Avec un tout nouveau packaging au design épuré et naturel, Schweppes 
Agrumes se renouvelle tout en conservant son identité – construite autour 
du raffinement et de l’excentricité. Elle reste plus que jamais la boisson 
incontournable de la saison estivale pour se rafraîchir au quotidien, en ville 
ou à la plage !

ET ÇA EXISTE EN ZÉRO ! 
ZÉRO SUCRE, ZÉRO ASPARTAME** 

Bon à savoir ! Schweppes Agrumes se décline aussi dans 
une version Zéro toute aussi savoureuse avec, elle aussi, un 
nouveau packaging. Il y en a vraiment pour tous les goûts ! 

UNE NOUVELLE PUBLICITÉ 
TOTALEMENT INATTENDUE !

Qui dit nouvelle recette, dit nouvelle publicité ! Schweppes 
Agrumes fait voyager les téléspectateurs dans un décor 
tropical, où les quatre agrumes dont les saveurs parfument 
la boisson sont tellement irrésistibles que des petits singes 
vont tout faire pour s’en emparer !
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*avec arômes naturels 
** avec édulcorants

UNE NOUVELLE RECETTE SANS COLORANT
ET SANS ARÔME ARTIFICIEL* 

AU GOÛT TOUJOURS AUSSI IRRESISTIBLE !

AGRUMES


