
Les produits 
Oasis L’Affichage

Les p’tits fruits Oasis : de vrais cocomiques, 
qui se lancent dans le stand-up !

INFORMATION PRESSE - RENTRÉE 2020

Partenaires fun des familles, les p’tits 
fruits ont trouvé la solution digitale 
2.0 pour continuer de vous donner la 
banane. Après la musique, le cinéma 
& les chorégrafruits, ils s’attaquent 
désormais à l’univers du stand‑up.

Des squetschs irréfruistibles 
écrits et mis en scène en 
exclusifruité sur Snapchat. En 
tournée nationale de mi-juillet 

à décembre, l’Oasis Comedy Fruistival 
risque de faire du fruit, beaucoup de fruit…

Des blagues à tomber poireterre
L’Oasis Comedy Fruistival est le premier festival de stand-up des p’tits fruits Oasis. 

Pour y accéder, rendez‑vous sur :

Ces produits sont disponibles dans toutes 
les grandes et moyennes surfaces.

Expérience inédite à découvrir en réalité 
augmentée dans toute la France

les 
boissons 
de 50cl

les 
canettes 
de 33 cl

les 
boissons 
de 25cl



11   Avec votre poiretable, 
scannez le snapcode ci-contre.

 Accédez à des contenus exclusifs 
diffusés sur Snapchat 
en réalité augmentée.22

À la manière d’un one-mangue show, 
les p’tits fruits arriveront alors sur 

une scène de stand‑up et 
enchaîneront les squetschs.

33

Prêt à relever le défruit ? 

Scannez-moi !

À propos d’Oasis 
Depuis plus de 10 ans, Oasis Tropical a réduit progressivement de 23% le sucre ajouté sans rajouter 
d’édulcorant afin d’habituer les familles à une consommation plus responsable et modérée de sucre. Un 
engagement pris par l’entreprise auprès du ministère de la santé dès 2008, en signant une charte PNNS 
visant à réduire la teneur en sucre de ses boissons. Depuis 2019, Oasis Tropical, Oasis Multifruit et Oasis 
Pomme Cassis Framboise ont fait peau neuve en incluant 100% d’ingrédients d’origine naturelle. 
Plus d’informations sur www.oranginasuntoryfrance.com.

À propos de Snap Inc 
Snap Inc. is a camera company. Nous réinventons la façon de prendre des photos et de vidéos , mais aussi 
de les partager. Nous offrons à chacun la possibilité de communiquer plus facilement, de vivre l’instant 
présent et de découvrir le monde tout en s’amusant. C’est notre façon de contribuer au progrès humain. 
Pour plus d’informations visitez notre site snap.com.
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Tout se passe en appel fruisio. 
Grâce à la reconnaissance faciale, les p’tits fruits pourront détecter si vous 

rigolez ou pas. Si vous riez, c’est poirdu ! Le squetsch prend fin. 
Si vous restez de marbre, victoire ! Le squetsch va jusqu’au bout. 

Alors surtout prévenez votre grand-père derrière vous, qu’il ne rigole pas aux 
blagues fruitées de Ramon Ta Fraise, Mangue de Bol ou Frambourgeoise !

http://www.oranginasuntoryfrance.com

