met l’innovation
et le design au
pied du sapin !
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sodastream,
offrir une
source de bien
être !
Offrir une machine sodastream, c’est offrir
la possibilité de boire toujours plus et mieux
en réalisant soi-même son eau gazeuse.
Simple d’utilisation : quelques secondes
suffisent pour obtenir une eau plus ou
moins pétillante, les machines disposent de
niveaux de gazéification. C’est aussi offrir la
possibilité de créer des boissons gazeuses
aromatisées « do it yourself ». sodastream
propose plus de 35 saveurs disponibles en
permanence et une grande diversité (fruitée,
à base de stevia, gamme zéro, gamme free)
pour satisfaire les goûts et envies de chacun.
On adapte le dosage de concentré : quelques
gouttes pour obtenir une boisson légèrement
aromatisée ou une plus grande quantité pour
obtenir un soda au goût puissant !

sodastream,
le partenaire pour
passer de belles fêtes
Qui dit fête, dit cocktail ! sodastream propose dans sa gamme des
concentrés pour réaliser de délicieux cocktails avec et sans alcool pour
s’accorder une pause festive. Inutile de dévaliser le supermarché ou
de surcharger le caddie déjà bien rempli, il suffit d’avoir de l’eau du
robinet. IL est possible de créer des cocktails au goût de chacun : de
l’incourtounable Mojito, à la saveur Tropical en passant par le Cidre …
de quoi épater ses invités !
Au lendemain des repas de fêtes et autres agapes, sodastream est le
partenaire « hydratation » idéal ! Après quelques écarts gastronomiques
ou alcoolisés, on a besoin de s’hydrater. Quoi de plus plaisant qu’un
bon verre d’eau pétillante ! Une étude récente* a démontré que les
utilisateurs de sodastream consommaient en moyenne par jour 3
verres d’eau en plus que ceux qui ne possédaient pas de machines.
Une bonne idée cadeau, que les fêtards invétérés auront hâte d’essayer
au lendemain des fêtes.
sodastream apporte une solution pour une eau gazéifiée à portée
de main. Libre ensuite à chacun de l’aromatiser pour obtenir une
boisson pétillante unique. Pour ceux qui font attention à leur ligne, les
boissons gazeuses réalisées à partir d’une machine et de concentrés
sodastream sont trois fois moins caloriques et moins sucrées que les
sodas traditionnels de 0 à 15.4Kcal selon les concentrés pour 100 ml
de boisson prête à boire. sodastream propose de nombreuses saveurs
sans colorant artificiel, sans arôme artificiel, sans conservateur et sans
édulcorant, comme les gammes FREE et la toute nouvelle gamme
WATER MIX.
WATER MIX propose une nouvelle façon de
s’hydrater tout en se faisant plaisir et invite à
l’évasion sensorielle avec des goûts inédits
comme le citron gingembre.

Nouvelle sodastream Power™ :
transformer l’eau du bout des doigts !
Sodastream présente sa toute dernière innovation pour
transformer l’eau plate en eau gazeuse et ainsi créer des
boissons pétillantes aromatisées en toute simplicité ! La
nouvelle sodastream Power™ est le fruit de la recherche
sodastream en matière d’innovation pour un usage simplifié
et du designer Yves Behar pour créer un objet élégant.
Tout le pouvoir de l’eau pétillante à volonté et sans effort
est entre vos mains ! sodastream accompagne les
consommateurs à boire autrement, en leur proposant
une bonne hydratation tout en se faisant plaisir de manière
amusante et créative.

D’un simple geste, l’eau devient moins plate…
plus passionnante !

La nouvelle création du designer Yves Behar :

Ainsi chacun peut gazéifier l’eau plate plus ou moins selon sa préférence et créer par
la suite toutes les boissons pétillantes que vos envies et votre créativité vous inspirent !

Pour cette nouvelle collaboration, Yves Behar et sodastream
jouent la carte de la sobriété et de la simplicité. La nouvelle
sodastream Power™ arbore un design très épuré et
minimaliste avec une finition noire « glossy » à l’avant et un
revêtement en aluminium brossé sur les côtés. Compacte
pour un encombrement réduit dans la cuisine, elle combine
élégance et praticité dans une machine agréable à regarder
et facile à utiliser.

La machine sodastream Power™ n’est pas qu’un objet
design ! Elle intègre un nouveau système de gazéification
très avancé pour ajuster la pétillance de l’eau au goût de
chacun avec une grande précision. D’une simple pression
de doigts sur l’un des trois boutons rétroéclairés gazéifie
l’eau selon 3 niveaux d’intensité !
• faible : bulles fines et légère pétillance
• moyen : bulles fines et intensité de la pétillance
• intense : grosses bulles et intensité de la pétillance

Eau gazeuse, sodas ou cocktails inédits… à vous de jouer.
Si on prend l’exemple du cola, on privilégiera un niveau de gazéification intense
alors que pour la réalisation d’un cocktail type mojito on a tendance à préférer
l’utilisation d’une eau gazeuse à bulles fines. Un jeu d’enfant pour créer une
grande variété de boissons !
La machine sodastream Power™ bénéficie également de toutes les fonctionnalités qui font le succès des machines sodastream dont le système Snap &
Lock, la bouteille de gazéification se clipse simplement à la machine. Un simple
appui sur la touche de gazéification suffit pour libérer les bulles. Les leds
clignotent pendant le cycle de gazéification et les leds sont allumées en continu
à la fin de la gazéification.

sodastream Power™ c’est une expérience sensorielle unique.
Elle répond parfaitement aux attentes des consommateurs qui souhaitent réaliser eux-mêmes leurs
boissons et les personnaliser selon leur goût ou leurs habitudes de consommation. Elle propose une
solution « home made » pour des boissons plus saines, couplée à une technologie et une conception
innovante pour une utilisation toujours plus simple.» déclare Céline BECAM, directeur marketing
communication de sodastream. « L’accès à une source d’hydratation saine d’un simple geste ! »

sodastream PLAY™
Black & White
Special Edition
Damiers, rayures, losanges, zébrures et motifs façon rorschach… Le noir et
blanc graphique est la tendance mode de l’automne-hiver 2015-2016 ! sodastream fait pétiller cette tendance avec l’édition limitée sodastream PLAY™
Black & White Special Edition aux allures monochromes, ainsi que trois nouvelles bouteilles aux allures psychédéliques et seventies ! Des idées cadeaux
uniques et remarquables pour Noël puisqu’il s’agit d’une édition limitée.

Noir ou Blanc : plus besoin de choisir !
Après avoir vitaminé les intérieurs avec sa déclinaison de 6 coloris
pop et classique (gris, jaune, noir, bleu, blanc, rouge) la sodastream
PLAY™ Black & White Special Edition s’habille en bicolore : «
tête noire» et « corps blanc ». Pour ceux qui hésitaient encore entre
le modèle noir ou celui en blanc, sodastream a trouvé le bon compromis et cela se traduit en toute élégance dans une machine au
design original et surprenant. Plus de raisons d’hésiter … d’autant
que ce modèle sera disponible en édition limitée !
Sans oublier que les fonctionnalités qui ont fait le succès de la sodastream PLAY™ sont toujours au rendez-vous. Rien n’est plus simple que de faire
pétiller l’eau du robinet avec le système Snap & Lock, la bouteille de gazéification
se clipse simplement à la machine. Un simple appui sur le bloc de gazéification suffit
pour libérer les bulles. La sodastream PLAY™ bénéficie de la nouvelle technologie
Auto Lift, un système malin de gestion de l’intensité des bulles puisque le bloc de
gazéification remonte automatiquement pour simplifier au maximum l’utilisation de la
machine. Toujours aussi pratique, elle s’emporte partout à la maison, au bureau ou en
vacances puisqu’elle fonctionne toujours sans batterie ni électricité.

Pack de trois bouteilles Fuse
Black & White Special Edition
Disponible dans les grandes
surfaces spécialisées à partir
d’octobre 2015
Prix public conseillé à partir de 19,99€ TTC
3 nouvelles bouteilles psychédéliques aux
accents seventies !

Le noir et blanc graphique fait un retour remarqué avec sodastream pour ce noël 2015. Envie de bousculer un peu
la traditionnelle décoration des tables de fin d’année ? sodastream a relooké sa bouteille de gazéification FUSE,
élégante et plus élancée. La marque propose un pack de 3
bouteilles au graphisme noir et blanc avec des motifs psychédéliques aux accents seventies. Le look et la ligne graphique de cette collection seront du plus bel effet sur la table
pour servir les boissons. Elles sont aussi une idée cadeau
abordable et originale pour ceux qui possèdent déjà une machine sodastream. Une collection à ne pas manquer car elle
sera disponible en édition limitée.

Sodastream Power™
Disponible en noir dans les
grandes surfaces spécialisées
à partir d’octobre 2015
Prix public conseillé à partir
de 179,95€ TTC

Sodastream PLAY™
Black & White Special Edition
Disponible dans les grandes surfaces
spécialisées à partir d’octobre 2015
Prix public conseillé à partir de 89,99€ TTC
Pack de trois bouteilles Fuse Black & White Special
Edition - Disponible dans les grandes surfaces
spécialisées à partir d’octobre 2015
Prix public conseillé à partir de 19,99€ TTC

A propos de sodastream :
sodastream est le leader mondial de la gazéification à domicile. L’entreprise,
détenue par Fortissimo Capital et des investisseurs privés européens,
fabrique et distribue ses produits dans plus de 47 pays. La première machine
à gazéifier à domicile a été produite en Grande Bretagne en 1955 sous la
marque sodastream. Aujourd’hui, plus de six millions de foyers sont équipés
d’une machine à gazéifier au niveau mondial. Les machines sodastream sont
distribuées dans 40 000 points de vente à travers le monde.
La marque s’est implantée en France en 2008 grâce à la société OPM,
importateur exclusif de la marque en France et spécialiste depuis plus de 30
ans de la distribution des accessoires électroménager, auprès des GSA, GSS et
des spécialistes. En 2013, sodastream a été plusieurs fois récompensé. Grâce
à son concept écologique innovant participant à la réduction des déchets de
bouteilles plastique, sodastream bénéficie de la labellisation « Nantes 2013,
European Green Capital ».
Les concentrés de la gamme Free Kiwi-Poire, Thé vert-Lychee et PassionMangue ont été reconnus Saveurs de l’année 2015 et félicité par un jury de
15 diététiciens.
La machine Source a été élue Produit de l’année 2014.
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