
UN RELOOKING ELECTRISANT POUR HEROIC PLUS 
AINSI QUE DE NOUVEAUX FORMATS ET UNE NOUVELLE 

RECETTE !

Après s’être fait une place de choix dans le rayon des Energy 
Drink en seulement deux années, la marque Heroic Plus opère 

un changement de packaging et innove pour répondre au 
mieux aux attentes des consommateurs et démocratiser ce 

segment du marché des boissons.

HEROIC PLUS : UN RELOOKING ELECTRISANT

Heroic Plus a été totalement repensé pour offrir aux consommateurs
une canette tendance et être en adéquation avec le marché
croissant des Energy Drink : un nouveau format en 25cl, un nouveau
design avec de nouvelles couleurs mais une recette qui reste
inchangée pour être naturellement sans limites !
La nouvelle boisson a été imaginée pour les actifs qui souhaitent
avoir en main un produit qui allie performance et esthétisme.

Avec son nouveau design et sa recette unique au sucre de canne
bio, sans taurine et à base de caféine naturelle, la marque Heroic
Plus souhaite aller un cran plus loin pour devenir un acteur
incontournable de ce rayon et apporter une alternative plus saine.

La nouvelle can prendra la place de l’ancienne progressivement à
partir du mois d’avril en GMS.
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Heroic Plus Regular 
25cl



HEROIC PLUS LA FAMILLE S’AGRANDIT

Cette année est également marquée par le lancement d’une
nouvelle recette aux arômes naturels : Heroic Plus Fruits Rouges
25cl. Le parfum fruits rouges étant déjà plébiscité sur les gammes
Heroic Sport et Heroic Kids, autres gammes de la marque Heroic Life.
Heroic Plus Fruits Rouges sera disponible en magasin à partir du
mois d’avril.

Autre nouveauté qui va venir étoffer la gamme au mois d’avril, le
pack Heroic Plus Regular 6x25cl pour démultiplier les volumes.

Heroic Plus 
Fruits Rouges 25cl

Heroic Plus 
6x25cl

#DerrièreChaqueGorgéeSeCacheUneHistoire

CONTACT PRESSE
contact@heroicsport.fr

A PROPOS D’HEROIC LIFE
Heroic Life est une marque française spécialisée dans les boissons sans alcool,
créée et dirigée par Lassana Diarra, ancien footballeur international. Aujourd’hui,
elle est composée de trois gammes : Heroic Sport, Heroic Plus et Heroic Kids. Tous
les produits sont fabriqués en France.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet http://heroic-life.com

POUR SUIVRE HEROIC LIFE
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