
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SPYRIDON, LA BOISSON
NATURELLE FRANÇAISE QUI
RÉENCHANTE LA CONSOMMATION
SANS ALCOOL

Nouvel opus sur le marché des boissons sans alcool, Spyridon 
crée la surprise par la finesse de ses arômes. Le profil aromatique 
complexe de Spyridon est le fruit d’un accord d’épices délicates 
associées à des notes fraîches et subtiles d’agrumes sur une base 
de sucre de canne. Une boisson 100% naturelle, riche et intense, 
à diluer selon son goût avec de l’eau pétillante, plate, chaude ou 
avec le mixer de son choix pour un délicieux cocktail sans alcool.

Ce sont la passion et l’expertise qui sont à l’origine de la création 
de Spyridon. 

La passion du goût et des arômes est née des voyages et de la 
découverte des cuisines du monde. L’évidence était là, dans la 
finesse des épices. Dès lors, l’enjeu a été de sourcer des produits 
nobles, certifiés Bio et commerce équitable, sélectionnés pour 
leur capacité à conserver la quintessence de leurs parfums.

Issue d’un enseignement œnologique, l’expertise des extractions 
douces et des assemblages, réalisés avec finesse et minutie, ont 
permis d’apporter équilibre, complexité et élégance lors de la 
dégustation.

Cette création relève d’une recherche qualitative omniprésente 
qui se traduit jusqu’à la bouteille. A la beauté du flacon en grès 
noir profond, chic et élégant, s’ajoutent les vertus de sa matière 
organique qui préserve les arômes.

Le nez est marqué par l’intensité des 
épices. 

Pur, la robe est dorée avec des reflets 
ambrés. La texture est riche et dense. 

Après dilution (conseillée à 1/10), la 
couleur prend des tonalités plus douces, 
une teinte de champagne. Les arômes en 
bouche sont fondus, les saveurs des épices 
se mélangent en une palette aromatique 
complexe, avec un bel équilibre, tout en 
élégance.  La finale est persistante et très 
rafraîchissante.

Prix vente : 24,90 € la bouteille de 500 ml

Disponible sur le site www.spyridondrinks.com et en épiceries fines. 

Retrouver Spyridon sur les réseaux sociaux en cliquant sur les logos :

CONTACT PRESSE : Agence 45e Parallèle

Anne Cusson  -  06 63 32 35 06  -  annecusson@45parallele.fr

www.spyridondrinks.com

Tous les ingrédients utilisés dans 
l’élaboration de Spyridon sont certifiés 
bio et commerce équitable. La recette 
se réalise par des extractions douces, 
sans aucun ajout de conservateurs, 
édulcorants, arômes ou colorants. Le 
processus de fabrication est artisanal, 
réalisé en France. Tout est mis en 
oeuvre pour préserver la naturalité des 
ingrédients.

Spyridon est né de voyages et de 
rencontres. Il est français, intemporel, 
moderne et libre. Ses découvertes 
d’épices rares et délicates ont fait 
naître la volonté de les partager.  
Ainsi, d’assemblage en assemblage, il 
a fini par réussir à synthétiser en une 
seule gorgée toutes les émotions qui 
l’avaient traversé. 

Pour voyager léger, Spyridon est à 
diluer avec de l’eau. Libre à chacun 
de créer son propre dosage et ses 
moments de dégustation.

LA CONSOMMATION
RESPONSABLE AU 
CŒUR DE SES
VALEURS

ITINERAIRE D’UN 
VOYAGEUR

LA DEGUSTATION
REVELE IMMEDIATEMENT 
LA NOBLESSE DU PRODUIT

SPYRIDON,
BOISSON BIOLOGIQUE
A DILUER

Spyridon est une boisson 
rafraîchissante de qualité, 
élaborée pour éveiller les 
sens gustatifs.


