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Absolut Vodka

[On
revendique ses fondamentaux,

une production 100% locale et une bouteille iconique,

au travers de cette nouvelle édition limitée créée 

comme un manifeste.
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Une bouteille iconique

Une double création : 

Un engagement au cœur de l’élaboration
d’Absolut Vodka : 

100% des ingrédients proviennent
de l’environnement immédiat de la distillerie 
d’Ähus, au sud de la Suède. 

Absolut Vodka revendique ses fondamentaux, 
une production 100% locale et une bouteille 
iconique, au travers de cette nouvelle édition 
limitée créée comme un manifeste.

Le blé d’hiver, particulièrement riche en 
raison de son écorce robuste et de son cycle 

de croissance long, est cultivé par 350 
agriculteurs sélectionnés pour la qualité de 
leur production et tous situés dans un rayon 

de 200km autour de la distillerie.  

C’est cet engagement que la société The Absolut 
Company affiche en lettres majuscules sur le 

design de cette nouvelle édition limitée.  

L’eau de source est puisée directement à 140m sous la distillerie 
et bénéficie d’une filtration naturelle qui en fait une des plus 
pures au monde. 

Absolut Vodka rappelle,
au travers de cette nouvelle

création, le caractère
iconique de sa bouteille.

Sur une bouteille intégralement teintée du bleu identitaire
de la marque, la silhouette, si distinctive de la bouteille
Absolut Vodka, est mise en abyme en rose ou en vert néon. 

Une création déclinée en 2 couleurs comme
une célébration de la diversité et de la versatilité 
des modes de consommation d’Absolut Vodka
qui se déguste en recettes cocktails créatives.

Avec sa nouvelle édition limitée, Absolut Vodka réaffirme
ses fondamentaux : une marque engagée, créative, et une qualité 

exceptionnelle depuis 1879. 

L’édition limitée Absolut Vodka sera disponible en grande distribution et dans
les établissements partenaires à partir du mois d’Octobre 2018. PVC indicatif : 17€
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Contacts Presse : Agence Kingcom
Lucie Morel - 06 09 47 15 42 - l.morel@kingcom.fr 

Antoine Vandenbroucke - 06 13 17 28 47 - a.vandenbroucke@kingcom.fr 
www.kingcom.fr
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