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Trois goûts: Mint & Lemon, Grapefruit & Ginger et Raspberry & Elder 
 

Hard seltzer VIBES: la boisson apéritive légère et naturelle 
  
VIBES, tel est le nom du nouveau produit hard seltzer de RAMSEIER Suisse AG. Il est disponible en trois 
goûts et contient de l'eau gazeuse, de l'alcool et des arômes naturels. La base d'alcool est issue de 
concentré de jus de pomme fermenté obtenu à partir de fruits suisses. Ce produit pauvre en calories ne 
contient pas de sucres ajoutés, d'édulcorants ni de substances étrangères et constitue ainsi une boisson 
apéritive moderne, légère et naturelle.  
 
Le marché des hard seltzers s'est établi avec succès aux États-Unis. La tendance conquiert désormais 
l'Europe et se révèle durable. Notamment parce que le produit est pauvre en sucre et en calories et 
présente une faible teneur en alcool, ce qui en fait une boisson apéritive légère et rafraîchissante. À 
temps pour la fin de l’été ensoleillée, RAMSEIER Suisse AG produit pour la première fois avec VIBES son 
propre hard seltzer. La faible teneur en alcool (4% vol. alc.) est issue de concentré de jus de pomme 
soigneusement fermenté obtenu à partir de fruits suisses. La formule de VIBES ne contient que des 
arômes naturels et est entièrement exempte d'additifs artificiels. VIBES est conditionné en bouteille en 
verre, ce qui le rend particulièrement attractif pour la gastronomie.  
 
VIBES est disponible dès maintenant en trois versions: rafraîchissante avec Mint & Lemon, fruitée avec 
Grapefruit & Ginger et douce avec Raspberry & Elder, en bouteille en verre de 330 ml dans le commerce 
de boissons suisse (16+).  
 

+ + + 

 
La société RAMSEIER Suisse AG est le principal producteur de jus de fruits et de boissons à base de jus de fruits, avec des sites 
de production à Sursee, Hochdorf et Elm. La société RAMSEIER Suisse AG gère les trois marques RAMSEIER, SINALCO et 
ELMER. Elle produit également diverses boissons destinées au commerce de détail suisse de même que pour le compte de 
groupes internationaux. La société RAMSEIER Suisse AG emploie aujourd'hui environ 230 personnes dans toute la Suisse. 
 
www.ramseier-suisse.ch / www.ramseier.ch / www.sinalco.ch / www.elmercitro.ch 
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