COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

GET® PRÉSENTE XCOLD : EXTRA COLD,
EXTRA FRAIS, EXTRA DIFFERENT.
LE PETIT NOUVEAU QUI A L’INTENTION
DE SE FAIRE REMARQUER !

UN SPIRITUEUX PAS
COMME LES AUTRES !

Après GET 27 l’Original et GET 31 l’Intense, la célèbre liqueur
Made in France revient cette année avec GET XCOLD l’Extrême.
Une claque de fraîcheur glacée qui réveille ! Prêts ?
Paris, novembre 2017 - GET®, la plus iconique des liqueurs françaises,
présente GET XCOLD, une troisième recette encore plus fraîche, 37,5°
au compteur ! Plus forte et peu sucrée, la liqueur 100% française
a une nouvelle fois encore frappé. XCOLD is coming !

Depuis 220 ans, GET® la plus bleu blanc rouge des boissons
est le seul spiritueux composé de menthe poivrée. La célèbre
liqueur française qui “réveille le palais” a su garder son statut
d’icône grâce à des campagnes uniques et impertinentes.
GET® puise sa force dans sa fraîcheur, traverse les âges et
reste une des boissons les plus intemporelles. Peu de gens
le savent mais c’est à Revel dans le Sud-Ouest de la France
que naît en 1796 la recette du “pippermint” GET. Et, comme
GET® ne fait rien comme les autres, elle nous surprend cette
année en annonçant l’arrivée de son tout nouveau-né :
GET XCOLD diminutif de GET EXTRA COLD conçu lui aussi en France.

LA CLAQUE
DE FRAICHEUR
GET XCOLD est né d’un assemblage
de menthes unique et de la force du
menthol provoquant une sensation
de frissons qui réveille d’un coup.
GET XCOLD est une liqueur certes, mais
celle-ci est peu sucrée, et met en valeur
les arômes de menthe glaciale. Une sensation unique qui
procure un goût mentholé qui dure toute la nuit. GET XCOLD
c’est 37.5° de menthe extra fraîche. Une véritable alternative
à tous les alcools traditionnels mixés au soda.

CA VA ETRE
CHAUD
DE TROUVER
PLUS FRAIS
37.5° degrés n’ont jamais semblé si frais.
GET XCOLD est frappée au shaker pour
décupler sa fraîcheur et ainsi la proposer
de façon originale et décalée. A servir dans des petits verres,
GET XCOLD a pour vocation d’accompagner et de rafraîchir
les fins de soirées.

Facebook : GET 27 France
Instagram : getfr
Youtube : Get 27 France
#GETXCOLD #REMARQUABLE

L’ A BU S D ’ALCO O L ES T DA N GE REUX P OU R LA SANT É . À CO N SO M ME R AVEC M O DÉ R AT ION.
Adoptez une consommation responsable. Plus d’informations sur www.slowdrinking.com
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