Zurich, le 03.05.2021
Communiqué de presse

Avec son produit Amira+, Trivarga nous offre une nouveauté au rayon boissons. Déjà présente chez les
grands distributeurs comme Migros, cette boisson rafraîchissante ne séduit pas seulement par sa
bouteille au design affirmé, qui aiguise la curiosité des consommateurs. Son atout maître, c’est son goût
inimitable, allié à une touche de fraîcheur et des bulles agréables.
Sa haute teneur en protéines est aussi un atout particulier sur le marché. Natalie Spindler, VP
Generated Products, lève un coin de voile sur la recette:
«Cela fait des années que nous travaillons sur des boissons protéinées à base d’eau. Intégrer des
protéines dans une boisson à base d’eau au goût agréable a longtemps été mission impossible, ou
presque.

Avec Amira+, nous avons accompli cette révolution: le mariage subtil de protéines de qualité,
soigneusement sélectionnées et préparées, et d’arômes naturels, avec juste ce qu’il faut de gaz
carbonique – ce sont là les fondements de la recette de notre produit Amira+.»
Amira+ Soda est disponible en trois goûts différents:
Yuzu-Pamplemousse:
la combinaison du yuzu et du pamplemousse – pour une touche de fraîcheur quotidienne.
Mangue-Noix de coco
l’alliance tropicale de la mangue et de la noix de coco – la fraîcheur des Caraïbes.
Framboise-Canneberge:
le goût acidulé de la canneberge allié à la douceur de la framboise – un coup de fouet fruité au
quotidien.
D’autres déclinaisons sont déjà en préparation.
Le terme «protéine» vient du grec «proteuo», qui signifie «je prends la première place». Amira+ va
encore plus loin, avec une devise: «Concentre-toi sur les aspects positifs de la vie, pas sur le brouhaha
négatif». Amira+ est une boisson qui offre une expérience positive et s’adresse à une communauté qui
veut honorer le meilleur de chaque chose en s’attachant à prendre la vie du bon côté et à avoir un
mode de vie positif.
Amira+ Soda est notamment disponible chez Migros. Prix de vente conseillé: CHF 2.95 pour 500 ml.
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Avec, dans son portefeuille, des marques telles que Vitamin Well, NOCCO, Barebells, FIJI Water,
LUKE’S, Moonspring ou Amira+, Trivarga AG est la plus grande société de distribution des marques de
boisson indépendantes en Suisse. Affichant la croissance la plus rapide, elle contribue de manière
déterminante depuis plus de dix ans à l’expansion du marché. En tant que partenaire industriel
d’envergure internationale, Trivarga soutient par ailleurs dans le monde entier des marques de renom et
des distributeurs possédant leurs propres marques dans le développement, la production et la gestion
de nouvelles boissons.

