
MOONSPRING DÉSORMAIS
DISPONIBLE CHEZ MIGROS
FANTASTIC TASTE DESERVES LESS SUGAR

Cette boisson rafraîchissante non gazeuse faible en calories est dès à présent disponible 
chez Migros dans toute la Suisse. Moonspring fait peau neuve à l’occasion de son entrée dans 
la gamme de boissons du géant orange.

L’arrivée de Moonspring chez Migros est une consécration de plus pour la boisson produite par
Trivarga. La création vient du siège zurichois. Moonspring est mis en bouteille en Autriche. 

FANTASTIC TASTE DESERVES LESS SUGAR
Moonspring, ce sont des boissons rafraîchissantes non gazeuses faibles en calories, à base
d’essences naturelles et de fructose ainsi que de composants fonctionnels sélectionnés tels que le 
Q10, l’acide folique, la taurine et la caféine. Véganes et sans gluten ni conservateurs ajoutés, elles 
font l’objet d’une mise en bouteille aseptique préservant leurs qualités.

L’utilisation d’essences naturelles garantit le profil aromatique incroyablement intense et durable des 
boissons Moonspring. La production de ces essences est semblable à certains procédés employés 
dans l’industrie du parfum. Les essences aromatiques sont distillées à partir d’infusions de thé et de 
fruits pressées, et parfois diluées avec l’ajout d’arômes supplémentaires. C’est ainsi que naissent les 
délicieuses compositions Moonspring.

Les boissons Moonspring peuvent être consommées à température ambiante ou fraîches, et leur 
durée de conservation est de 15 mois au minimum.

WELCOME TO PLANET MOONSPRING  
L’univers de Moonspring s’offre un nouvel écrin. Du point de vue du contenu, on joue avec la figure 
de rhétorique qu’est l’oxymore. Des citations comme «Is it the end of the world, if I don’t know what 
apocalypse means?» ou «Those who believe in telekinetics, raise my hand.» sont ainsi employées.

Sur le plan visuel, Moonspring est représenté dans toutes ses couleurs. Le site Internet plonge
littéralement le visiteur dans une jungle multicolore. L’autre caractéristique de la marque Moonspring 
est la passerelle existant avec les mondes de l’art et de la culture. 

POSITIVELY EGOISTIC
Moonspring ist das Zentrum einer schöpferischen Welt und möchte eine Plattform für ein kreatives 
Umfeld bieten, in der jeder sich selbst sein darf. Das Manifesto sagt. Be the master of your own 
domain. Ein jeder verwirklicht sich selbst. Uns so findet auch jeder in den Designs von Moonspring 
seine individuelle Wahrheit. 

Moonspring ist ab sofort bei der Migros, Coop Pronto, kKiosk, Avec, Müller, Spar, BP u.v.m. erhältlich.
www.planetmoonspring.ch
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A propos de Trivarga
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 maniè-
re 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.
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