Zurich, le 17.05.2021

TIME TO RECOVER :
L’ÉDITION ESTIVALE
DE VITAMIN WELL
Les longues nuits chaudes de l’été sont sur le point d’arriver. Vitamin Well lance
une nouvelle édition estivale, Vitamin Well Recover, juste à temps. La boisson
désaltérante au goût rafraîchissant de sureau et de pêche est enrichie en vitamines
et minéraux.
Au printemps 2020, Vitamin Well Switzerland a lancé sa première édition estivale, Vitamin
Well Refresh. Aujourd’hui, juste à temps pour le printemps 2021, une nouvelle édition
estivale arrive sur le marché, cette fois sous l’identité de Vitamin Well Recover. Une boisson
rafraîchissante et faible en calories au goût estival de sureau et de pêche, enrichie en
vitamines et minéraux pour une récupération maximale.
Vitamin Well Recover contient entre autres de la vitamine B12 et du zinc qui contribuent
tous deux à un fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine B12 aide
également à combattre la fatigue et l’épuisement. La boisson est en outre enrichie en
vitamine C, ce qui contribue à maintenir un bon métabolisme énergétique. C’est la
boisson qui étanche la soif après les nuits folles, les séances d’entraînement sous le soleil
ou qui apporte un répit bienvenu dans le rythme effréné de la vie de tous les jours.
Vitamin Well Recover est disponible dès maintenant chez Coop et bien d’autres.
Prix de vente recommandé : 2,25 CHF
N’hésitez pas à nous contacter à tout moment pour davantage de matériel de presse
ou pour une entrevue.
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Vitamin Well est une entreprise suédoise qui développe, produit et commercialise des
boissons enrichies en vitamines et minéraux sous le nom de ses propres marques, avec
des avantages transparents pour le consommateur.
À propos de Trivarga AG
Avec des marques telles que Vitamin Well, NOCCO, Barebells, FIJI Water, LUKE'S, Moonspring
ou Amira+ dans son portefeuille, Trivarga AG est l’entreprise de distribution de marques de
boissons indépendantes la plus importante et la plus dynamique de Suisse et contribue depuis plus
de 10 ans à l’expansion du marché. En tant que partenaire industriel à vocation internationale,
Trivarga soutient également les fournisseurs de marques connues et de marques privées dans le
monde entier dans le développement, la production et la gestion de nouvelles boissons.
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