
On vous l’accorde volontiers, ce titre peut de prime abord sembler résonner 
comme un oxymore tant l’image que nous avons des sodas nous renvoie 

inlassablement à des termes négatifs, à des choses que nous tendons à éliminer 
le plus souvent possible de notre quotidien. Sucre en excès, arômes & colorants 
artificiels, stabilisants... la liste des composants néfastes pour notre santé et 
classiquement présents dans ces boissons est longue et bien connue de tous. Et 
c’est sans parler de leurs bouteilles en plastique qui ne sont pas vraiment ce dont 
la planète pouvait rêver de mieux. Mais malgré tout ces warnings, cela ne nous 
empêche pas de craquer de temps en temps (les Français consomment en moyenne 
50 litres de soft drinks par an*). Que cela soit à l’occasion d’une pause désaltérante 
dans la chaleur de l’été ou simplement d’un apéritif qu’on choisit parfois sans alcool 
(la fête est plus folle paraît-il), on aimerait dans pareille situation pouvoir se délecter 
d’une boisson gazeuse qui soit tout aussi succulente qu’éthique. 

Une utopie ? Certainement pas pour Jardin BiO étic® qui, depuis sa naissance en 
1995, n’a jamais eu de cesse de démontrer qu’on pouvait imaginer en GMS une 
alimentation bio et plus saine. Elle le prouve une fois de plus en lançant quatre 
nouveaux breuvages pétillants qui ont tout pour plaire. Fabriqués en France 
avec des ingrédients d’origine agricole et une pointe de sucre de canne certifié 
commerce équitable, conditionnés dans des bouteilles en verre recyclables (même 
la capsule), contribuant à l’action 1% for the planet… ils vont clairement nous 
accompagner tout au long des vacances.

soda So étic’

Brumisateur, ventilateur, baignade… en été, les moyens de se rafraichir ne 
manquent pas même si notre préféré reste encore de succomber à ces deux soft 
drinks désaltérants. Fizzy Lemon & Fresh Mint, leurs noms indiquent de suite la 
couleur et en bouche, c’est une véritable explosion de saveurs. Impossible de dire si 
l’on préfère la douceur de la première (en même temps, on est déjà fan du jus de 
citron Jardin BiO étic® donc forcément, on était conquis d’avance) ou au contraire 
la fraîcheur presque glaciale de la seconde dont le goût  mentholé - naturel 
évidemment, ces boissons ne contiennent aucun arôme artificiel - nous apporte le 
côté rafraîchissant dont on a tant besoin en été. Quoi qu’il en soit, chaque gorgée 
est l’occasion d’apprécier leurs recettes au sucre de canne équitable.

Information presse

BUREAU FRANCK DRAPEAU | Visuels sur demande ou téléchargeables sur : www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes
Contacts presse : Marie, Simon et Teddy | 01 44 54 54 09 | food@franckdrapeau.com

LES PRODUITS JARDIN BIO ÉTIC® SONT DISPONIBLES DANS LES RAYONS BIO DES GMS

Fresh!

Voilà l’été, voilà l’été... il nous suffit de lire ces quelques mots pour entendre résonner 
dans notre tête ce tube immanquable de la saison estivale. Et si ces simples notes 
sont suffisantes pour nous imaginer au bord de la piscine un verre à la main, on 
aime encore davantage les nuances de ces deux savoureuses boissons qui sont 
d’ailleurs idéales pour imaginer des cocktails. Ginger Ale et son extrait de jus de 
Gingembre bio ou bien encore Tonic pour venir pimper une création de notre cru, 
c’est dans tous les cas l’assurance de miser sur une boisson bio, sans arômes ajoutés 
et au sucre de canne bio et équitable. Autant d’occasions de trinquer ! 

Party!

*Source : chiffre 2019 de l’Insee.

NOUVEAU
Fresh Mint Jardin BiO étic®

Format 33cl, 1€69

NOUVEAU
Tonic Jardin BiO étic®

Format 33cl, 1€69

NOUVEAU
Ginger Ale Jardin BiO étic®

Format 33cl, 1€69

NOUVEAU
Fizzy Lemon Jardin BiO étic®

Format 33cl, 1€69


