Zurich, le 01.07.2021

NOUVEAU:
NOCCO MANGO DEL SOL LE
COUP DE FOUET À LA CAFÉINE
AU GOÛT EXOTIQUE DE
MANGUE, SANS SUCRE
La gamme NOCCO Del Sol s’enrichit d’une nouvelle saveur estivale. Après le formidable
succès du lancement de Limón Del Sol l’an dernier, NOCCO lance le prochain chouchou des
consommateurs: Mango Del Sol. Avec son goût de mangue prononcé et sa très forte teneur
en caféine, mais sans aucun sucre.
NOCCO Del Sol est l’édition estivale prisée au goût intense de mangue et citron qui, comme tous les
produits NOCCO, ne contient pas du tout de sucre. Chaque gorgée de la nouvelle variante Mango
Del Sol nous transporte sous les tropiques. Le petit plus qu’il faut pour agrémenter des séances de
sport à l’extérieur, profiter des rayons du soleil et vivre des expériences inoubliables.
Les produits NOCCO ont une très forte teneur en caféine, à raison de 180 mg par canette de 330
ml, sont 100% sans sucre et enrichis en BCAA et en vitamines. De plus, NOCCO est également
disponible dans deux variantes sans caféine.
NOCCO Mango Del Sol est en vente dès maintenant chez Migros, Manor et Müller, dans différentes
salles de sport et auprès de distributeurs de boissons sélectionnés et de fournisseurs en ligne
spécialisés tels que Powerfood ou Soledor AG.
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Informazioni su Trivarga AG
Potendo vantare all’interno del proprio portafoglio brand come Vitamin Well, NOCCO, Barebells, FIJI
Water, LUKE’S, Moonspring e Amira+, Trivarga AG è la società di distribuzione di marchi di bevande
indipendenti più grande e in più rapida espansione in Svizzera. Da oltre 10 anni, inoltre, contribuisce con spirito innovativo alla crescita del mercato. In qualità di partner industriale attivo a livello
internazionale, Trivarga fornisce anche supporto a rinomati fornitori di marchi e marchi propri nel
mondo in materia di sviluppo, produzione e gestione di nuove bevande.

