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QUI EST LA ?
C’EST

VOUS ALLEZ ADORER 
LES LIKER !

LA FAMILY 
TOUCH

Depuis plus de 10 ans, les p’tits fruits ont investi les réseaux sociaux au 
plus grand éclat de rires des familles. À fond la quetsche, ils s’attaquent 
tout naturellement à la céléfruissime plateforme qui fait bouger les jeunes 
et les moins jeunes…

Et oui, faites du fruiiit pour Mangue 
Debol, Frambourgeoise et Ramon 
Tafraise qui débarquent dès 
aujourd’hui sur l’application TikTok. 
Les p’tits fruits vous réservent de 
nombreuses surfruises sur leur 
compte officiel @oasisbefruit. Entre 
reprise de célèbres challenges ou 
nouveaux défis en exclusifruité, il y 
en aura pour tous les goûts ! 

Et parce que Oasis l’a bien 
compris : plus on est de fruits, 
plus on rit ! Rassemblez-vous en 
famille et avec vos amis, le temps 
d’une ou plusieurs vidéos TikTok 
et partagez tous ensemble des 
moments irréfruistibles…



Depuis plus de 10 ans, Oasis Tropical a réduit progressivement sa teneur en sucre ajouté de 23%. 
Et cela sans rajouter d’édulcorant afin d’habituer les familles à une consommation plus modérée 
et responsable. Un engagement pris par l’entreprise auprès du Ministère de la santé dès 2008, en 
signant une charte PNNS visant à réduire la quantité de sucre dans ses boissons. En 2019, Oasis 
Tropical va encore plus loin et fait peau neuve avec une recette composée à 100% d’ingrédients 
d’origine naturelle.

Plus d’informations sur www.oranginasuntoryfrance.com.
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UN FRUIT PEUT EN CACHER 
UN AUTRE

À PROPOS D’OASIS

Pour leur premier défi, Mangue 
Debol, Frambourgeoise et 
Ramon Tafraise réalisent une 
chorégrafruit magique ! Ils dansent 
avant de disparaître et réapparaître 
derrière leur canette Oasis. Allez, 
à votre tour : remuez votre cocotin 
et postez vos plus belles vidéos 
TikTok ! 

Abonnez-vous au compte Tiktok @oasisbefruit 
pour ne manguer aucun délire de nos p’tits fruits !


