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E X C LU S I V I T É

LE HARD SELTZER RAD DÉBARQUE
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ ALDI FRANCE
C’EST LA BOISSON TENDANCE DE L’ÉTÉ 2021. LE HARD SELTZER,
EAU GAZEUSE ALCOOLISÉE AROMATISÉE, ARRIVE EN EXCLUSIVITÉ
DANS TOUS LES MAGASINS ALDI FRANCE.
Trois saveurs acidulées pour une nouvelle expérience détonnante et unique de
fraîcheur : fruits rouges, orange-fraise et citron-menthe-poivrée.

LE PHÉNOMÈNE
HARD SELTZER
ALDI France renouvelle sa promesse - placer les
attentes des nouveaux consommateurs au cœur
de ses décisions - en sélectionnant une référence
exclusive de hard seltzer. Une boisson qui ne
passe déjà pas inaperçue outre Atlantique. Selon
une étude Nielsen*, les hard seltzers représentent
en 2020 plus de 10% des parts sur le marché
“bières-cidres-boissons maltées”. Un marché dont
l’évolution a atteint près de 40% sur cette même
période, soit un chiffre d’affaires de 2,7 milliards
pour 90 marques rien qu’aux Etats-Unis !

*Etude Nielsen - Hard seltzer defies categorization and limits as
the most resilient alcohol segment in U.S - 26 juin 2020

UNE BOISSON
QUI EN SURPRENDRA PLUS D’UN
Chez ALDI France, cette eau alcoolisée surprenante se décline en trois parfums : fruits rouges, orange-fraise
et citron-menthe poivrée. Des tonalités acidulées, un goût étonnant, des recettes rafraîchissantes et peu
caloriques pour des canettes au design éclatant. Côté ingrédients, le hard seltzer mise sur la simplicité (eau,
alcool naturel et acide citrique) et des arômes naturels.
La tendance hard seltzer est chez ALDI et à petit prix !
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1

2

3

RAD ® HARD SELTZER
NATUREL
1 FRUITS ROUGES
2 ORANGE & FRAISE
3 CITRON & MENTHE POIVRÉE

4,5% alcool * - 83 Kcal

PV : 1,39€ (330 mL)
Disponible à la vente
uniquement chez ALDI France
à partir du 9 août 2021
et jusqu’à écoulement des stocks

*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération.

TÉLÉCHARGER LES IMAGES

TÉLÉCHARGER LA VERSION PDF

A propos de ALDI
ALDI est présent en France depuis 1988. Les 1 000 magasins actuels sont pilotés par 13 sociétés régionales. Ces sociétés emploient
plus de 10 000 personnes, dont 90 % ont un contrat de travail à durée indéterminée. ALDI Nord fait partie des acteurs majeurs du
marché de la grande distribution à l’international. L’inventeur du discount, représenté dans neuf pays européens, s’engage à aller à
l’essentiel pour offrir chaque jour à ses clients la meilleure qualité au meilleur prix. La clé du succès durable d’ALDI Nord repose sur
sa présence en Europe qui rassemble plus de 77 000 employés présents à travers l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et l’Espagne.
www.aldi.fr
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