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FRUNERGY est une déliciEUsE altERNativE aux boissons d’énergie bien connues, idéal pour 
tous ceux qui ont besoin d’un coup de puissance, mais préfèrent des saveurs fruitées et 
naturelles.

frunergY contient jusqu’à 20% d’ExtRaits dE FRUits et de caFéiNE NatUREl dU caFé vERt. 
notre étude de marché approfondie a montré  une énorme demande pour l’effet de bois-
sons énergisantes, cependant, des  nombreux clients n’aiment pas le goût/l’arrière-goût 
de boisson énergisante classique. le groupe cible consiste d’hommes âgés 25-35 et de 
femmes âgées 22-40 avec des revenus moYens ou élevés. pour faire face aux besoins spéci-
fiques de ces consommateurs, nous avons mis au point une nouvelle formule de boisson 
énergisante combinant un grand effet naturel d’énergie avec un goût unique fruité dans 
quatre éditions gustatives étonnantes. frunergY est alors une parfaite extension de la 
gamme classique et aussi un autre élément clé pour notre succès.

avec frunergY vous pouvez vous laissez  aller, avec de délicieuse puissance fruitée. 
frunergY, hält sie wach und fit mit der geballten Kraft von gesunden, lecKeren früchten. 
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avez-vous besoin d’un coup de puissance? rebutés par le goût d’une boisson classique de 
l’énergie? voici quelque chose pour vous! FRUNERGY PiNk est une nouvelle délicieuse boisson 
fruitée avec un shoot de la caféine naturelle des grains de café vert. une combinaison  
parfaite d’un bon goût et de l’énergie. avec sa fraîcheur de pamplemousse et couleur 
joYeuse FRUNERGY PiNk veut vous remonter le moral et faire vos défis quotidiens léger et 
facile. laissez-vous séduire par le pouvoir de fruits rose! 

toutes les couleurs de l’arc en ciel et des goûts semblé trop doux et délicat? envie de 
quelque chose de vraiment puissant? essaYez FRUNERGY Black, une puissance fruitée vilaine 
et délicieuse! le cœur de FRUNERGY Black consiste de noirs fruits de bois, de pitahaYa rouge 
et d’une énergie longue durée. tentez l’expérience et profitez d’un délicieux moment de 
bien-être!

il est temps de présenter un nouveau membre de la famille FRUNERGY, chic et exquis:  
FRUNERGY GREEN, plein de puissance de pomme. frunergY green est une nouvelle image d’une 
saveur classique alliant goût de pomme bien connu avec le mélange de fruits exotiques et  
complété avec de l’énergie naturelle des grains de café vert. goûtez, sentez heureux et 
laissez travailler la puissance fruitée.

êtes-vous prêt pour une nouvelle expérience gustative? voulez-vous inviter un peu d’énergie 
d’été à votre vie quotidienne? essaYez FRUNERGY ORaNGE, une nouvelle édition de votre 
boisson énergisante fruitée préférée! vous serez surpris par sa saveur intense et sentir 
animé par un tir de la caféine naturelle des grains de café vert. pas plus de compromis – 
énergie peut déguster tout simplement génial! FRUNERGY ORaNGE – et le jour est en ligne. 

* pcm étude, 09/2012, 2500+ participants, gsa
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