LE CALENDRIER DE L’AVENT
AVEC DES BIÈRES DEDANS
EST DE RETOUR POUR UNE
CHASSE AUX TRÉSORS !
Cette année, excitez votre palais avec 24
nouvelles saveurs venues du monde entier ! Pour
les habitués, vous connaissez la formule : 31
brasseries (issues de 18 pays) réunies dans un
même calendrier de 24 bières, rien que ça. Mais en
dehors des collaborations exclusives que nous
offre une nouvelle fois Saveur Bière avec sa
nouvelle sélection de 24 bières, le Beery Christmas
2018 va plus loin encore !

24 styles renversants
L’équipe de Saveur Bière a cette fois encore parcouru les 4 coins du globe afin
de dénicher 24 nouveautés uniques et alléchantes. Pas moins de 18 pays sont
représentés cette année grâce à 31 brasseries (dont 15 dans le Top
Ratebeer, site qui réalise le classement des meilleures bières au monde). 31
brasseries et seulement 24 bières ? Vous l’aurez compris, des collaborations
inédites entre brasseries ont vu le jour pour créer des recettes exclusives ! Saveur
Bière vous promet un calendrier riche en découvertes qui ne vous laissera pas
indifférent... Il faut dire, le design du Beery Christmas 2018 suffirait presque
pour nous convaincre !

Un design qui s’explore
Vous allez être impressionné par tous les détails présents sur le Beery
Christmas. Chaque année, Saveur Bière fait appel à un nouveau designer afin
de réinventer son calendrier. Pour cette nouvelle édition riche en couleurs, le
design a été confié à Sam Brewster, célèbre illustrateur d’édition basé à Londres.
Connu pour ses ses paysages très détaillés et des petits personnages joyeux, Sam
Brewster a décidé de faire vivre les employés de Saveur Bière sur le design même
du Beery Christmas. On peut ainsi les voir travailler dans l’entrepôt ou voir leur
dénicheur de bière discuter avec un inuit à la recherche de nouvelles saveurs.
Des tonnes de scènes pour booster votre imaginaire et vous permettre de
trouver la bière du jour.

Une véritable chasse au trésor
En plus de vous proposer des bières à la place du traditionnel chocolat,
Saveur Bière décide de casser les codes du calendrier de l’avent en vous offrant
une véritable chasse au trésor. Et oui, vous l’avez peut-être remarqué, mais le
Beery Christmas 2018 ne dispose que d’un seul numéro, celui de la case
numéro 1. Pour trouver les autres bières jusqu’au 24 décembre, il faudra se
référer aux indices fournis dans chaque case, vous aiguillant sur une autre partie du
dessin associée à un nouveau pays. Vous n’êtes pas joueur, ni observateur ? Pas de
panique, ils ont pensé à vous en vous laissant une carte détaillée du placement de
chaque bière à l’arrière du Beery Christmas ! Il aurait été dommage que vous ne
dégustiez pas la bonne bière le bon jour.

Une expérience 2.0 avec le Chatbot
L’expérience Beery Christmas ne s’arrête pas à la box de 24 saveurs
inédites, cette année encore l’expérience continue chaque jour sur Facebook
Messenger avec un Chatbot qui vous a déjà convaincu l’an passé. Cet
énergumène digital vous envoie quotidiennement (au réveil ou en début de
soirée) des informations sur chaque bière, sur les brasseries et même sur
l’Histoire de la bière avec un grand H. Le tout sur un ton ludique et décalé qui lui est
propre. Ça ne fait aucun doute, si vous deviez choisir un compagnon pour le mois de
décembre, nous vous recommandons chaudement le Chatbot !

Prêt à démarrer votre aventure dans l’univers fantastique de Saveur Bière ?

Disponible en pré-commande le site www.saveur-biere.com à partir du 27 août 2018.
Prix public constaté : 69,90 € | Poids 15 kg | Livraison gratuite en point relais

À propos de Saveur Bière
Saveur Bière, start-up lilloise fondée en avril 2007, est aujourd’hui le leader de la bière en ligne. En proposant à la fois
des bières artisanales issues du monde entier, de la verrerie, du matériel de brassage et de nombreuses idées cadeaux,
cette équipe de jeunes passionnés à la recherche d’authenticité et d’originalité, ravit tous les amateurs de bière !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur: saveur-biere.com
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