
 

 

 

   

 

 

 ELIXIA PROPOSE SA NOUVELLE INNOVATION : UN COLA ARTISANAL PREMIUM 

AUX EXTRAITS DE VANILLE DE TAHITI 

 

Inspirée par une recette de vin de cola de 1931 réalisée par l'arriêre grand-parent de l'entreprise familiale,  

Elixia innove à nouveau en proposant un cola  pas comme les  autres ! Délicieusement rafraichissant et peu sucré. 

Les fines bulles de la limonade Elixia se colorent d’acajou et s’unissent au parfum suave de la vanille de Tahiti,  

aux notes chaleureuses des épices, aux accents toniques des agrumes, à la douceur du caramel. Une invitation au voyage… 

Elixia donne naissance à  ELIXIA COLA, un cola premium 100% naturel , et made in France, qui ravira  

le palais des gourmets !  

 

Plus d'info sur www.elixia.fr  

 

ELIXIA COLA SÉLECTIONNÉE PAR LE SIAL INNOVATION 2014  

 

Elixia cola a été choisie par le SIAL Innovation qui est le révélateur des tendances alimentaires et l'observatoire mondial  

de l'innovation alimentaire. 

L’opération SIAL Innovation révèle les produits alimentaires les plus innovants proposés par les exposants et  

leur offre une médiatisation internationale. 

Retrouvez Elixia sur le SIAL : stand 5B X 029 (Epicerie fine) 

 

A PROPOS DES LIMONADES ELIXIA 

 

 Créée en 1856 par Faustin GIRARDET, notre limonaderie a su maintenir tout au long de son histoire tradition et qualité. 

En 2000, la 6e génération reprend l'activité et y apporte quelques nouveautés : la refonte du packaging,  

une nouvelle image de marque, et la création de limonades aromatisées tout  

en préservant l'extraordinaire héritage de la maison. 

La méthode et la recette de fabrication n'ont pas changé depuis 1856 en proposant des produits sans colorants,  

ni arômes artificiels. 

Elixia exporte dans plus de 25 pays à travers le monde ! 

 

CONTACT PRESSE 

 

Pour toute demande d'information supplémentaire / visuels HD, merci de prendre contact avec :  

Eulalie au 09 51 84 15 87 ou par e-mail : presse@ezalys.com 


